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P|ES Sciences tiennent à la

J £ -p Religion -par la nature

WrjJHfc même. Sans la connoijfance
de l'Etre fupreme elles mènent al-
ternativement à l'Orgueil & au

T
.

* 2 fcepi-
T M. I.



BEDI C A CI
fcepticifme : fans elles la Religion'

a toujours dégénéré en fuperflition.

Senfïble à la necejjhé de cette liai"

fon i affilié à la proteâion des

Lettres & des Arts , Vous protégez

la Religion avec le refpecî , que lui

doivent les plus grands hommes y

& Fous foutenez les connoiffances

utiles avec la bonté
,
qui anime Vé~

mulatiom

Soumis à la Religion:-,- comme dttfr

nique loi du bonheur ;. cultivateur

des Lettres-plus encorefargofit,pent-

wtre que par état , fai cru pouvoir

Vous offrir une partie de mes tra-

vaux •> encouragé par la convidiom

que fai de Vosfentimens.*
'

Cefl un détail minutieux ; mais

la vérité Je fonde fur le détail, &
l'erreur nait d'une connoijfance fa*

perjîcielle des chofes.

Puijjwz Vous donner long-tems

l'exemple de la décence du culte

Divin : puijfm Vous continuer 5 ait
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delà de mes jours yfappui favorable

que Vous accordez aux fciences. Il

efi devenu rare de les aimer , il

Fejl beaucoup d'avantage de les ai-

mer, dans unefituation propre à les

foutenir.

Ce font les vœux de

Votre très humble' & très

dévoué ferviteur

HALLE R,

Berne %% Oâobre Vfitfr





MEMOIRE 1.

EXPOSE DES FAITS:

Envoyé à la Société Royale des

Sciences de Gottingu e.

U 30. Septembre 1757.

A
Mem, fur la form. du cœur.
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EXPOSÉ DES FAITS.

Hiftoire des Phénomènes.

W^C^^f On genre de vie m'arrache a

SM S l'anatomie du corps humain ;|w| je me trouve même privé de

l'avantage de diifequer de grands

animaux , faute de fecours. Je me fuis

donc réduit , Mejjïeurs , aux- expérien-

ces , que je puis faire fans aide , & qui

peuvent être faites fans des mains étran-

gères. Je me fuis attaché par confequenc

aux recherches microfcopiques v que j'ai

faites fur les vaiffeaux & fur le fang des

animaux s & aux découvertes , que peut

fournir l'œuf de la poule. J'ai employé

trois années à ces recherches , & je n'ai

A 2 pas



4 Expose' des Faits;
pas défefperé d'un champ , que des mains

habiles ont cultivé avant moi.

A k i s T o T E ( a ) a eu les prémi-

ces de ces découvertes , il eft l'auteur du

foint faiitillant , & il a rapporté ce qu'il

a vu lui - même. A L D r o v A N d E (&)

a fuivi les changemens , que chaque jour

produit dans les membranes de l'œuf»

Se dans le poulet : il a defîiné les par-

ties de la poule , qui concourent à la

formation de ce petit animal. Mais ce

qu'il a laifle ., n'eft pas bien complet.

Coiter (c) a obfervé deux couvées

dans la maifonmême d'A ldrovande:
il a rapporté avec un peu plus d'abon-

dance , ce qu'il y a vu chaque jour. F A-

B Ri Cl d?Aquopendente ( à ) a donné les

figures de l'œuf pour tous les jours de

l'incubation ( e ) , il a defîiné le premier

les

( a ) Surtout dans Vbijloire des animaux L.

VI. c. g.

(#) Ornithologie L. XIV. p. 217. & fuiv.

Tédit. de Bologne.

( c ) Externarum & intemarum principalium

corpons bumani tabularum p. 3$. Nuremberg.
IÇ72. fol.

( d ) De formation" ovi £«f pulli. Je me fers

de l'édition de Padoue i6z^,£o\.

(e} Sur quatre planches ajoutées à la fin

de l'ouvrage , & qui font fans, explication*



Expose' des Faits. ?

les parties du poulet naiiTant ? & furtqut

îe cercle veineux , dont il eft entouré

(/). Harve'e (g) 9 dîfciple de Fa-
brice 9 s'eft fervi le premier du mi-

crofcope ; il a fuivi les phénomènes du
cœur , il a décrit les membranes du
poulet, & il a corrigé bien des erreurs

dans les auteurs , qui l'ont précédé. Ves-
lin.g (h) a obfervé les onze premiè-

res journées de l'incubation , mais ce que

Bartholin en a confervé ? eft fort

tronqué & fort difperfé. Langley
( i ) a donné fur deux couvées 5 des ob-

fervations plus exactes ,*& généralement

affez vraies. Il a connu la véritable na-

ture du cercle, qui paroit fur le jaune,

A 3 dans

(/*) Dans la planche ajoutée au L. de for-

mation e pum.

(g ) Exercitationes de geyieratione animaïimn
Londres i6"çi, 4. La critique de M. Sladb?
publie'e fous le nom d'A ldes, avec le titre

dijfertaiio epiftclica contra Harveium Amfterd.
1667. 12. ne porte pas contre la partie de
l'ouvrage ? que je viens de citer , qui regar-

de les œufs,

(h) Dans les Epiflol. poflbum, publiées par
T. Bartholin à Coppenhague 1661. 8*

(z) Ovi feèundi Jlngulis ah incitbatione àie-

bus facfœ infpe&iones Amfterdam 1^74. 12. Les
expériences font des aimées i6$$> & 167t.
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dans les premiers jours de l'incubation 9

après avoir pris ce cercle pour l'Amnios,
comme d'autres avant lui l'avoient fait.

André S n a p e (^) après un ouvrage
imité de RuiNi,a donné une fuite d'œufs,
peu complète,^ prife d'HARVE'E.BELLiNl
(/) n'a guère traité,que de l'entrée de l'air

dans la cavité de l
?
œuf. $TENON(» r

qu'on devroit appeller Nicolas fils

de S T en o N
f m .donné l'hiftoire de

l'incubation abrogée, mais d'après nature r

il a obfervé le cercle vafculaire du jau-
ne 5 & les vaiifeaux rlottans , qui s'y
viennent rendre. Antoine Maitrejean
(«•) a employé un volume à la defcrip-
tion de la formation fuccefîive du poulet,

& des changemens
, qui furviennent à

l'œuf: il s'eft fervi d'une liqueur acide

& de l'eau bouillante pour épaiffir les

humeurs. Il a fait plusieurs corrections »

fur tout fur les membranes. Ses figures
ne font pas fort nettes, & il n'a pas ap-
porté une exactitude fuffîfaiite aux petits

- objets

( k ) Difçourfe on tbe génération of animais
Londers 1^86. fol.

(/) Dans les opufcuks ? Se dans le mémoire
de ovo ineuhato.

(m) ABor. Hafhienf. Tom. IL obf. 34.
(n) Obfervatiomfur la formation dit poulet.

Paris 17 zi. 12.
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objets : il s'eft trompé fur les veficules

mêmes , qui fautillent dans le cœur du

poulet 5 avec ces défauts cet auteur a fes

découvertes & fon mérite.

Rien n'a égalé jufqu'ici Fadrefle de

Malpighi ( o ) , qui s'étant fervi

des microfcopes les plus actifs , a donné

le deffein de chaque phafe du fétus peu*

dant fon accroiffement. 11 a découvert

quantité de chofes , & il a corrigé bien

des erreurs. Il a fuivi avec exactitude

les progrès des vertèbres & du cerveau 9

& s'eft attaché aux changemens * qui fur-

viennent au cœur. Il s'eft furpatfé lui-

même dans fon fécond ouvrage (p ) i

il y a expofé avec beaucoup de foin le

premier état du fétus naiffant * les corn-

mencemens de la moelle de Fépine d

du cerveau & du cœur ? fes derniers mi-

crofcopes étoient plus forts encore , que

les premiers.

Je ne fepare pas de Malhghî
fon illuftre difciple L a n e i s i

A 4 qui

( o ) Dans la dijjertatio Ipiftol. de former
tione ovi in pullo , qu'il adreifa en 1669 à la
Société Royale d'Angleterre , & que je cite
d'après l'édition de Londres 1686 fol.

(p) ÏSAppendix repetitas auftafque de ov&
incubato obfervationes continem , écrite en 1672,

& publiée avec -la difleiîation précédente.
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(q) 9 qui s'eft attaché à obferver daiisjïiï

ordre rétrograde la formation du cœur

depuis le vingtième jour , jufqu'à la li-

xieme heure. Il entreprit ce travail fur

les confeils de Malpi G.H'i (r).

C'eft pourtant dans l'excellent ouvrage

du Savant,que je viens de nommer,que j'ai

puifé les doutes, qui m'ont engagé à courir

la même carrière 9 qu'il a fournie avec tant

de gloire. Cet homme illuftre nous donne

les progrès fuccefïïfs de la formation du
cœur fous les phafes d'un demi anneau -,

d'un lacq retournant fur lui même : -d'un

iîftême de plusieurs ventricules entrecou-

pés par des canaux plus étroits, &] d'un

cœur tel que celui des adultes. L A N*

€ I s I avoit tenté d'expliquer la mécani-

que de ces changemens , mais il ne pa-

roit pas avoir fenti toute la difficulté de

cette entreprife. Malpighi peint par

tout un canal continu , dont le commen-
cement eft. à la veine cave , & dont l'a-

orte eft la fin. Qu'on fe fouvienne à

cette heure de la poiltion du poumon
dans les oifeaux , qui eft la même que ;

dans

(fl) Lancisi de corde £cf anenrysmati-

hus > Rom. 174$. p. 80.

C.r ) Dans la même édition p. 75.. & les fuiv.
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dans les quadrupèdes. Le fang du ven-

tricule droit ne parTe au ventricule gau~

che, qu'après avoir parcouru toute la

longueur de l'artère pulmonaire , & tou-

tes fes branches , pour rentrer dans les

racines de la veine du poumon , & pour

revenir au ventricule gauche par le -finus

de ce coté. Voilà précifément , ce qui

m'a paru incompréhenfible. Comment
s'eft - il pu faire , que dans le poulet d«

M A L P I G H i,ie ventricule droit envoïat

fon fang au ventricule gauche ? par mi
canal très court & très fimpie , dans le

tems que l'artère pulmonaire , avec fa

veine , eft entre ces deux ventricules ? Si

Malpighi a bien obfervé , par quelle

mécanique cette artère & cette veine ont

elles pu fe placer entre les deux ventri-

cules , & en faire la communication , a-

près qu'elles n'ont point exifté dans les

premiers jours du fétus , dans lefqueis

le fang du ventricule droit paflbit dans

le ventricule gauche par un canal , qui

n'admet aucun veftige des vaiffeaux du
poumon ?

C'eft pour refoudre ce problème 3 que

j'ai commencé mon cours d'expériences :

je les ai vérifiées alfez fouvent , pour
atedier les le&eurs. Je me fuis fervi de

A £ vingt
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vingt & fix poules , dont j'ai fuivi les

pontes : mais je n'ai jamais pu achever

les 21 jours avec une feule poule. J'ai

préféré de ne leur donner qu'une quin-

zaine d'oeufs à couver, elles n'en couvent
qu'imparfaitement un plus grand nombre.
Les heures & les jours, dans lefquels fe

pafTent les principaux changemens du fé-

tus , ne répondent pas exactement à ce

que M A L P i GH i nous en a laine : les

obfervations des premiers jours font plus

tardives de quatorze heures environ.

Cet illuftre médecin travailloit dans les -

plus grandes chaleurs de l'été à Bologne ,

.& j'ai fait une grande partie de mes re-

marques en automne , le thermomètre ne
montant guère au delà de $6 degrés,

ïl eft furprenant , qu'avec cette différen-

ce de climat , le cours entier de l'inciu

"bation fe fafle à peu près dans le même
tems. Nos poulets fortent de l'œuf à
vingt &, un jours & quelques heures,
& même avant les 21 jours complets ,

-comme ceux ( / ) , dont Malpighi
xi parlé. J'ai préféré de ne me fervir

,

que de lentilles médiocrement fortes ?

îaplus convexe a une ligne de foyer. Je
me

(O MAiT R ijÎAKa fait la même ré-
«lésion p. s$ t
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me fuis fervi de vinaigre pour raffermir

les parties molles , & pour rendre opa-

ques 5 ce qui étoit trop tranfparent. Mes
mefures font en pouces & centièmes de

pouces de Berne , qui , lui même, eft à ce-

lui de Paris comme dix à onze : J'ai trou*

vé ces mefures fort utiles pour fixer les

accroiffemens 5 & même pour rappeller à

leur véritable heure les fétus 3 qui n'a-

voient pas fait leur cru dans le terme

naturel. Je n'ai pas toujours été le maî-

tre des heures 3 mes emplois m'enlèvent

la plus grande partie des matinées , & il

eft jufte , que la curiofîté cède au devoir.

Je me fuis pourtant attaché à redoubler

mes expériences de vingt-quatre en vingt

& quatre heures 5 & c'eft malgré moi

,

que plufîeurs de mes obfervations s'é-

cartent de cette période. J'ai fait le plus

grand nombre de mes expériences avant

la fin du quatrième jour : c'eft dans les

commencemens de fa vie,que le fétus pafFe

par les révolutions les plus importantes 9

Se les plus fubites. J'ai cru bien faire de

ranger mes obfervations dans l'ordre des

heures , & de n'en pas épargner le dé-

tail. Je fens bien qu'il en refulte dés ré-

pétitions , qui pourront ennuyer quel-

ques lecteurs : & qu'il pourroit bien fe

A 6 faire
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Êiire 5 que des poulets mal couvés foient

moins parfaits , pendant que d'autres ,

dont la vie a commencé plus tard ^ le

feront d'avantage ? ce qui répand dans

les mefures une apparence de confufion

& de contradiction. Avec tous ces in-

conveniens , ma méthode m'a paru pré-

férable. Il eft bien fur , que le lecteur a-

joutera plus de foi à des phénomènes
obfervés vingt & trente fois , & qu'il fe

.précautionnera contre des conclurions

précipitées y quand il eft averti , que le

phénomène n'a pas été vérifié. D'ailleurs

H eft bon, qu'on comioiffe les difficultés

,

que rencontre un obfervateur •> les expéri-

ences inutiles, qu'il eft contraint de tenter,

& la marche , qu'il a à faire , pour arriver à

la vérité. J'ai cru,après tout , éviter à peu

près les defavantages- de cette méthode

,

en partageant mon ouvrage en deux Mé-
moires. Le premier n'eft qu'un maga-

sin de tout ce que j'ai vu, & porté fur

mes regitres : il fert de preuves & de

documens. Le fécond eft l'extrait du pre-

mier , il en contient le précis , ce que

les diiférentes expériences ont de com-
mun entr

r
elles , & les corollaires des

phénomènes. C'eft ce fécond Mémoire ?

qu'il fuffira de lire à bien des le&eurs :

&
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& le premier fera refervé à ceux 3 qui

voudront connoitre le détail des chofes 9

& juger par eux mêmes des degrés de

probabilité , qu'auront mes concîufions.

Je n'aif pas cru devoir me borner* à ce

que promet le titre : & j'ai penfé qu'il ne
falloit pas perdre une quantité d'obferva-

tions!) qui fe fontpréfentées en.même tenis,

que les phénomènes du cœur, quifaifoient

l'objet principal de mon attention. Plu-

fleurs remarques utiles fe font offertes.

à mes yeux , la zone ciliaire continuée

depuis la rétine jufqu'au criftallin
, peut

en fervir d'exemple. Pour diftinguer les

fuites des pontes , je me fuis fervi des let-

tres de l'alphabet , & je vais donner deux
tables , qui feront connoitre Tordre que
j'ai fuivi dans mon travail. Je referve

pour un autre Mémoire , tout ce que j'ai

femarqué fur la formation des os.

*%

TABLE



( *4 )

tà"blk I.

A. Première couvée. J'ai obfervé aux heu-
res 24. 48. 96, I20. 144. 1^8. 152. 216",.

240. 264. 288. 312. 336. 360. ce qui fait

les dernières heures des premiers quinze
jours.

B. Aux heures 24. 45- 70. 72. 74. Cette
fuite d"observations, auifi bien que quel-
ques autres , eft fort courte. Les ani-
maux ont leurs humeurs ; bien des pou-
les quitent leurs œufs , & je n'ai pas été
à même de me procurer des fours ou
des lampes , pour me paffer du fe cours
de ces animaux.

G. Heures 44. £9. $1. JH. Heures 144. 188.

n (*)• 337.3ï*-37J>.-40f.
L>» Heures 48. 72. 53. I 425-451.475.501,

I. Heures 50 & demi
52 & demi ç ^ 6c

demi. 72 &demi,

7f. 80. 54. 102.&
demi 12 5".

117-140- 1^7. 151. |K. Heures 65. ^ 72.
152.213. 26"?. 287. I 88. 5>2. IO5. I 10.

56. II5. 122. I42.

Î68.I5O.2IO. 228.
261. 285. 314.350.
3 36*.

p. Heures 48. 65. 53.

305.33*. 355. 3S4.

405.

F. Heures 57. 55. ^7 .

75. 54. 114. 142.
146. 16*2 186".

Q. Heures 48. 69. 50.

117. 141. 16-3, 187.

213.234.261. 28c.

116.119.1 35.141.

155.185.215.237.
261. 285.305.

L. Heures 48. 65. Ôc

demi. 74. 50. 97.

114.120,138.146".

170.1 86.194.210.

&.236.
305. & 331.

(O Les couvées ABC font de 17$$. & les me-
sures n'y font pas exprimées.
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M. Heures 42 48. .65.

72.90.94. 1 14.12,0.

144. i6t.x67.19z,

158- 2IÇ.

N. Heures 198. 222-

246.270 294.316

342, 3S6.35O.414.

438. 462.484*501.

Ç28.

O. Heures 12. 18. 36.

42. 72.

P. Heures 24. 40.64
Q. Heures 12, 21. 24.

56. 4?.

R. Heures 1 3 & demi
1=9. 25. 36. 4Ç. 61.

8$. 91. $6. 108.

S. Heures 12. 18.24.

36. 42.48. 60.

T. Heures 7.24.31 &
demi.40 48.50. 5$
&demi 59.72. 83.

96. 107. 120. 131.

Ï44.

V. Heures 12. 36. 44.

60. 138.

X. Heures 24. 48. f4.

240 264.284.288.

405. 4.3*.

Y. Heures 24. 48. 72
96. 120. 144. 312
336. 360.

Z. Heures 17.36 48.

72. 131. 144. 168,

152.
AA. Heures 216.240.

2S8 336.
BB> Heures 120. 144

168, 192.^.16.240.

264.288.312. 33.6;

360 584,

CC. Heures 72. 96.

216. 240.384.408,.

432. 456.480, 504.

Deux poulets écîos

dès le jour d'aupara-

vant.

Un poulet de qua-
tre jours.

Un autre de fept.

Un autre de quinze.

Un autre de 20.

Un autre de 27.

Deux de 36.

Un pigeon de fix

femaines.

TABLE
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TABLE IL
Des heures auxquelles- fai fait des obfervatiom

Heure 7. T. Je veux
dire -, que j'ai ob-
fervé un œuf de la

couvée T. 7 heu-
res après avoir fait

couver la poule - - Première apparence
du follicule dujaune.

Première apparence
de rAmnios*

Heure 12. 0. Q..S.V.Z.

Heure i$&demi.R.
Heure 18. 0. S.

Heure \j R.
Heure 21. Q.
Heure 23. R,
Heure 24. A. B. P. Q,

S. ï\ X.. Y.

Heure §1 &demi. T..

Heure j6.0'Q.R.S.VZ|
Heure 40. P. T.
Heure 42. M. O.S.
Heure 4g. Q.
Heure 44, C. V
Heure 45. B. R -. > - La figure venïeufe ©fî

'

T
"

. ^ .

à fa perfection.
Heure 48. A. D. E G
LaUS. T. X. £ |

Fin du 2. jour.

{
Le fétus commence

J
à contourner ion cou.

1
Le coeur paroit , Se

Fin du premier jour.
L'Amuios efr. arri-
vée à fa perfedb'on.

Commencement de
la figure veineufe.

1 conxence à fe mouvoir.
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Heure ço& derni.ï.

Heure ci. T.

Heure $2 & demi. I.

Heure {4- X.

Heure ç$&demi.I.F.Tl

Heure 57- F.

Heure $9. F. T.

Heure £0. S.

Heure 6"i. R.

Heure 64. F.

Heure tff. K.L. M.
Heure 67. F-

Heures- C.E.G.K.

Heure 7°- B.

Heure 72- B. D. I.K.

M.O.T.Y.Z.CC

Heure 74- L,

Heure 7$- F. L
Heure 80. 1.

Heure 8g. T.
Heure 8$.R>

Heure 88. K.

Heure 90 L. M.
Heure 21. C- R.

Heure 53.D.E.G.K,

Heure 54. B.F.I.M.

Heure 96. A.D.R. T.

Y. C C.

Première apparence

des trois veficuiss

du cœur.

Les oreillettes dé-

bordent des deux

côtés.

Fin du troifieme jour.

Comencement de«

ailes & des jambes.

Fin du quatrième

jour. Les deux vên-

trir
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Heure 57. L.
Heure 102 &demi I.

Heure 105. K.
Heure 107. T.
Heure 108. R.
Heure 110. K.
Heure 11 4, F. L.M.
Heure 116. R.
Heure 117. E. G.
Heure n$. D.K.
Heure 120. A. L. M

Y. B B. -.- - -1

tricules du cœur
,commencent à fe
distinguer. Premier
re apparence de
foie.

Heure 122. D.
Heure 126". L
Heure igi. T. Z.
Heure 13 c. K.
Heure 1 5 g. L.3VLV.
Heure 140. E.
Heure 141. G. K.
Heure 142. D. F. —

Heure 144. A. H. M.
T. Y. Z. BB. --

Fin du cinquième
jour. Première ap-

parence des intes-

tins. Les ventricu-
les du cœur font
dans leur perfec-
tion.

I

Première apparence
des reins.

IFin du fixieme jour.

Le conduit auricu-

laire



TABLE IL

Heure 14^. F. L.
Heure 1^9. K..

Heure 162. F. M.
Heure 16 $. G.
Heure 167. E.
.Heure 168. A. D. M.

Z. BB.

laire a difparu 5 &
le bulbe de l'aorte

s'eft retiré dans les

chairs du cœur.

Première obferva-

tion des os du pou-
let.

Heure 170. L.

Heure 18 c. K.
Heure 1 86". F. L.
Heure 187, G.
Heure 188. H.
Heure 190. D.
Heure ij?i. E.
Heure 19%: A. E. M.

Z. BB.

Heure 154. L.

Heure 158. N.
Heure 210. D. L.
Heure 213. G.
Heure 214. K.
Heure 215. E.
Heure 216. A. AA.

BB. CiC. « "< . -*- •»•

Fin du feptieme jour.

Fin du huitième jour.

Première apparen-

ce de la veficule du
fiel.

Première apparence
du fternum.

Fin du neuvième jour,
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Heure 222. N.
Heure 228. D.
Heure 23 4. G.
Heure 236". L.

Heure 257. E. K.

Heure 240. A. X. AA.

B B. C C. - - -

Heure 246". N.
Heure zéi.D. G. K.

Heure z6 3. E.

Heure 2*4. A. X, BB.

Heure 270. N.
Heure 285. D. G. K.
Heure 287. E.
Heure 288. A. X.

Fin du dixième jotm
Première apparen-
ce des plumes.

Fin du onzième joitt,

A A. B B. Fiiï du
jour»

douzième

Heure 294. N.
Heure §05?. E.GK.
Heure $ 12 Y. BB. -- Fin du treizième joui*.

Heure 314. D.
Heure 516". N.
Heure 331. G.
Heure 333. D.
Heure 33 s. A, D.E.

Y. A A. BB.--

Heure 557 H»
Heure 3 4z. N.
Heure 3 {$. H.
Heure gç$>. E.

Heure 300. A. Y. BB.

Fin du quatorzième
jour.

Fin du quinzième
jour.
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Heure %£6. N.
Heure 37^. H.
Heure 384. E. X.
B B»- G C. « - *

Heure 190. N.
Heure 40c. E. H,

Heure 408.X. CC

-

Heure 414.N.

Heure 42?. H.

Heure 431. X, CC

Heure 438. N,
Heure 451» H.

Heure 450. C C. •

Heure 4^1. N.
Heure 475. H.
Heure 480. C C. * «

Heure 484 N.
Heure çoi. H. N.
Heure Ç04. CC
Heure s* 3. N. --

Fin du feizieme jour.

Fin du dix- feptieme
jour.

Fin du dix - huitième

jour.

Premiers cris du pou-*

let.

Fin du dix-neuvieme

jour.

Fin du vingtième

jour.

Fin du vingt <Sc uniè-

me jour.

?o*-
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Po UÊITS 1CIO s.*

Deux poulets â\w
jour

Un poulet de quatre
jours.

Un poulet de fept

^ jours.

Un poulet de quator-
ze jours.

Un poulet de vingt
jours.

Un poulet de 27.

jours.

Deux poulets de $6".

jours.

î Un pigeon de fix

*~- iemaines.

Obser-
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m1

'

OBSERVATION'! T.

Sur un œuf de fept heures.

Il feroit fort inutile, du moins en SuhTe, I-

d'ouvrir des œufs moins avancés. Le pou- ^mt'

let ne s'y fait pas voir, bien des heures

après la feptieme. On voit à la vérité le:

follicule du jaune , qui en a impofé à de

grands hommes , & qu'ils ont pris pour

Pamnios , ou pour la membrane , qui con-

tient le fetUs. Mais c'eft une tache du
jaune, d'un ufage bien moins relevé, &
qui fubfifte dans les œufs , qui ne font

pas fécondés : c'eft elle qui paroit alors

comme une efpe:e de refeau. L'œuf de

fix heures de M al p 1 g h 1 eft d'ailleurs

aufli avancé , que mon œuf de vingt heu-

res. Il y a encore un inconvénient , qui

retarde l'accroiflement du fétus: les pou-

les couvent fouvent mal pendant les pre-

mières heures ? elles font longtems à ré-

chauffer les œufs , & elles les quittent vo-

lontiers. Ils n'en meurent pas pour ceh :

un œuf peut être abandonné pendant des

heures entières , & paroitre tout froid, &
revenir malgré cet état, fi la poule lui rend

fa chaleur : il en eft uniquement reculé

de



$4 Jour Premier
de tout le-tems , qu'il n'a pas profité de

la chaleur de la poule. L'automne & la

faifon froide retardent également la for-

mation du poulet.

Un œuf de fept heures a beaucoup

plus de blanc , qu'il n'en aura jamais.

Son jaune y nage, comme on peint le glo-

be de la terre planant dans les "airs : les

deux chalazae le foutiennent, ce font deux

petits facs ? compofés d'une membrane
très fine , fort' entortillés , Se remplie

de bîauc : ils fortent des deux pôles du
jaune. Le poids de l'œuf entier s'eft

trouvé de dix dragmes & de 21 grains.

Un halon du diamètre de 22 centiè-

mes de pouce , paroiffoit fur la membra-
ne du jaune. Ce halon s'eft mieux fait

recomioitre après quelques heures de

repos. Le cercle extérieur étoit blanc &
épais : un autre anneau blanchâtre , tirant

fur le jaune , & grumelé le fuivoit. Le
centre du halon renfermoit un follicule

,

qui paroiffoit couvert d'une membrane
ridée , dont le contour étoit jaune , &
l'aire circulaire à peu près ifabelle : fou

diamètre étoit de huit à neuf centièmes.

Dans le centre de ce follicule on croyoit

entrevoir l'ombre d'un fétus , blanc &
mai deiliné.

Mal-
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Malpighi (m) a dépeint pour
l'heure fixieme , un cercle 'à peu près de

la grandeur , de celui , que j'ai vu ; mais

il y a vu avec le microfcope un fétus bien

terminé. Lancisi (x) a vu jufqu'à

fes vaiffeaux ombilicaux. Je n'ai pas vu
l'amnios même , ni dans cette obferva-

tion , ni dans la fuivan te. -

OBSERVATION IL

Heure douzième O.

Le jaune n'a point changé. Les ha-

lons fe font trouvés entre les deux poin-

tes de l'œuf, plus près de la grande ex-

trémité : ils s'étoient élargis. Le cercle

le plus extérieur étoit jaune , & peu dif-

tincL Le fécond étoit blanc 5 & grume-

lé, mais bien deflîné ; fes diamètres étoient

de 2f & de 19 centièmes : car le moin-

dre mouvement , & la moindre déclivité

de l'œuf, change la figure de ces halons.

Dans cette matière grumeufe on voyoit

quatre taches jaunes , circulaires , dîfpo-

fées en arc de cercle. Dans le centre

B des

(&) De formnt. puïïi £ 4. p. 2. in apprar

aice f. 2. p. 2.

.

(#) 1. c. p. 8t."

Mtm> fur la form. du cmir.
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des halons paroirîbit le follicule , qu'on

a pris pour le facculus collîquamenti : &
dans ce cercle un nuage blanchâtre, qu'on

pouvoit regarder comme un fétus. Ce
cercle s'eft mieux terminé dans Peau chau-

de. Son diamètre s'eft trouvé de U cen-

tièmes , fon aire, étoit circulaire , & fapé-

phérie blanche & épaiiTe. Dans la partie

intérieure de ce cercle on voyoit le folli-

cule , déjà mentionné , & un petit corps

rond , placé au defîus du follicule , c'é-

toit i'amnios & le fétus,qu'ony voyoit (y),

OBSERV AT ION III.

Pour la même heure Q^

Le diamètre du plus grand des cer-

cles il'étoit que de 20 centièmes 5 c'eft le

plus petit diamètre que j'aie vu. Le pre-

mier halon étoit large & blanc , & le fé-

cond jaune blanchâtre : le follicule du
diamètre de 9 centièmes tenoit le centre*,

& l'on n'y appercevoit point de fétus.

O B S E R-

(y ) Cette obfervation repond à la f. 4- de
l'ouvrage de Maipichi s ou à riieure iixieme,
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Observation I Y.

. Pour la même heure S.

L'anne au le plus extérieur étoit

blanc •> arTez large , & du diamètre de 20
centièmes. Un autre halon plus jaune

yenoit enfuite , & un autre anneau

plus large environnent le follicule circu-

laire , dans lequel il y avoit un nuage

.iblanc 3 aiTez mal terminé.

Observation V.

Pour la même heure V.

Les halons étbient un peu ovales -

êc leurs diamètres de 27 & de 24 centiè-

mes. Le follicule étoit environné d'un

anneau large , blanc, & grumelé , orné

d'une couronne de quatorze taches ron-

des , très jaunes. Ce follicule avoit 12

centièmes de diamètre , & il paroifïbit

renfermer un petit corps blanc , aiTez bien

terminé ? dont le bout fupérieur étoit'

épais , & dont la partie la plus étroite par-

couroit le principal diamètre du follicule. -

C'étoit bien le fétus.

Je fis une inciflon circulaire autour des

.B a anneaux
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anneaux , & je les féparai du jaune : je

les mis dans de l'eau claire , & je diftin-

guai bientôt l'amniôs , claire comme le

criftal , & qui renfermoit le fétus. La
place du jaune , dont j'avois féparé l'am-

niôs , étoit marquée par un cercle blanc ,

qui avoit paru membraneux , & qu'on a

pris pour le facculus colliquamentu

La figure 4 de Malpighi répond à notre

obfervation pour la grandeur , auffi bien

que la figure 3 de Vappendice. Il eft vrai

que le fétus eft placé obliquement dans

celle - ci , & que je n'ai jamais vu cette

iituation dans aucune de mes obferva-

tions. L'amniôs polygone de cette figu-

re trahit la manière , dont elle a été def-

finée , d'après un original coupé & dépla-

ce. La fleure 4deMAiTRETEAN mar-

que un fétus trop épais pour la 1% heure $

à laquelle elle appartient. -

Observation VI.

A la même heifre Z.

Le diamètre des halons eft de 2%
parties. Le premier eft blanchâtre , le

fécond jaune rougeatre, le troifieme gru-

melé & jaune blanchâtre : plus large,

que les anneaux extérieurs. Plus inté-

rieure-



Heure 13 & demi.
r

2$

rieurement fe trouve un arc de cercle

jaune foncé. Sous cet arc eft placé le

follicule , dont la circonférence eft blan-

che & épaifTe , & qui renferme un petit

corps blanc & mal defîiné , large d'un

coté & étroit de l'autre. Le diamètre du
follicule eft de 10 centièmes.

Observation VIL

Après treize heures & demi R.

L E diamètre des halons étoit augmen-
té, & de 3f p. Le premier anneau (3)
étoit blanc , mais divifé en ondes 5 Se

entremêlé avec la couleur du jaune , qui

paroiffoit à nu. Le fécond halon(a)
étoit large , jaune , & grumeux 5 mais

les grains étoient moins féparés , qu'ils

ne le font le fécond jour. Le follicule

entouré d'un cercle (b) large , rouge jau-

nâtre & .ondoyé , avoit 11 cent, de

diamètre. Ce cercle avoit une tache jau-

ne foncée , premier veftige de l'amnios.

Le fétus ( c ) étoit oblong , il fe.ramana

,

& ne forma qu'un peloton blanc , quel-

ques momens après.

B 3 Cette

( s ) Maipishi à la même fig. G.
C a) Ibid. F. F. (*) Ibid. C. C.
Ce) Ibid. D.
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Cette obfervation repond encore à la

£ 4 de Mal? i-G-.h.i , qui eft deiEué*.

à la iixieme heure.

Observation VIT

L

Après 18, -heures O

Le cercle le plus extérieur de ceux

qui font placés fur le jaune, eft de 53:

parties. Le fécond anneau eft grumelé.

& blanc , le troKleme forme un re~

feau ( d ) blanc & jaune 9 & il eft concen--

trique à l'amnios.

Cette membrane fe découvrit mieux
qu'auparavant ? elle avoit encore la fi-

gure d'une poire (e ) , fa partie fupérieur©

étoit plus large , &l'inférieure étoit étroi-

te -, c'étoient dmx cercles inégaux fon-

dus l'un dans l'autre. Les diamètres é-

toient 24 & 1 f. Le fétus étoit affez bien*

terminé, mais je ne pus pas en prendre

la mefure, la rmeffë du bout de fa queue

échapant à la vue. Sa tète étoit groiïè

(/) , & le follicule du jaune étoit placé

à la gauche , prefque à la moitié de fa

hauteurs-

La
(i) Maipighi f. £

.

'JE

00 Elle eit ovale chez Mnpifit 1; ibid».

if) Ibid. ,à. B, Lan ci si p. Su-
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La figure 5 de Maipighi, qui ré-

pond à l'heure douzième , reiTemble" af-

fez à mon obfervation. Le refeau , qui

environne Pamnios , y eft pourtant mieux
deilîné ,

qu'il ne l'étoit dans la mienne.

Je n'ai guère vu d'œuf , dont les accroif--

ïemens ayent été auffi rapides.

Observation IX.

Pour les mêmes heures S.

Lé cercle le plus extérieur a 45 centiè-

mes de diametre,il eft compofé de plufieurâ;

lignes ondoyantes imparfaites , & par

l'intervalle defquelles le jaune fe fait voir.*

Le halon intérieur eft jaune mêlé de

blanc. Le follicule circulaire & opaque

a 1 8 centièmes de diamètre. Un petit nuage

dans fon centre eft le fétus. Au deiTus

du follicule paroit un demi cercle jau-

ne 5 c'eft l'amnioSî qui déborde le fol-

licule par en haut.

Observât 1 ô'$ 'X.

Après 19 heures R.

Le diamètre du plus grand des ha=

Ions eft de 41 . Le premier anneau eft

B 4 blanc .y
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bianc, compofé de plufîeurs cercles en-

trelacés , interrompus par le jaune. Le
fécond anneau eft jaune foncé : le troi-

fierae jaunâtre , & le quatrième eft le

bord bîanc du follicule , qui paroit con-

tenir l'amnios , & qui renferme la cou-

leur ifabelle , propre à Paire dû follicule t

fon diamètre eft de 14 pouces. Le fé-

tus eft blanc , large par une des extré-

mités , & de la , longueur de l'amnios r

ou du follicule.

Le lendemain je diftinguai mieux l'am-

nios 5 elle étoit ovale , & elle avoit deux
extrémités , dont l'une étoit plus large

que l'autre. Dans l'amnios paroiffoit ta

fétus , mal terminé , mais c'étoit pourtant

bien le poulet naiflant.

Mon obfervation ne devance pas lai

figure 4 de M A L P 1 G H 1 , qui ne repond
qu'à la lîxieme heure. Je ne vis pas le

refeau qui caradlerife la figure f de cet

auteur , faite pour l'heure douzième 3 &
mon fétus n'étoit pas plus terminé , que
celui de la quatrième figure.

O B S E R-
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Observati on XL

Après 21 heures Q.

L E cercle le plus extérieur n'étoit que

de 3 3 pouces , il étoit blanc & fait par

ondes. Un anneau blanc & jaunâtre îe

fui voit , & un halon jaune foncé fuivoit

celui - ci. Le follicule étoit un peu o-

vale : & fes diamètres ij & 13. Son
contour étoit blanc & épais , & fon aire

comme couverte de rides. Après une

heure de repos je diftinguai un petit corps

blanc & allongé , placé dans le milieu

du follicule.

Ce fétus a reçu un accroîfTement tar-

dif} & fes halons étoient plus étroits ,

que ceux de l'heure ig.

Observation XII.

J
Après 23 hsures^K.

Cette obfervation fe trouva meilleu-

re , que les précédentes , elle me con-

vainquit , que la 10"& la 11 avoient été

trop tardives. Le diamètre du plus grand

des halons étoit de 66. Le premier an-

neau étoit blanc , pluiieurs lignes 011-

• B f ^doyan-
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Voyantes & feparées le compofoient ',-&•'

le jaune paroirfoit par les intervalles.

Le fécond anneau étoit jaune : le

troifîeme jaune blanchâtre , arfez large 5

& peu grumelé encore : le quatrième.'

jaune. Un autre efpace jaune foncé ve=»-

noit enfuite. , c'étoit l'amiiios elle-même.

Sa -partie la. plus large contenoit le fol-

licule , toujours circulaire, & toujours

ifabell e 9 -
'1 e même , dont

j

5

ai fouvent dé-

crit le rebord blanc , & épais

De l'autre coté du follicule débordoit

l'autre portion de l'amiiios , elle étoit*

jaune & tranfparente. Le diamètre en-

étoit de 19. pouces.

Le fétus étoit blanc & opaque : il

defcendoit en ligne droite de la partie

la plus large de l'amiiios ,-& parcouroit

le diamètre du follicule. Pendant la nuit

famnios fe décida mieux, & le fétus pa^«

rut mieux terminé le lendemain.

La figure de l'amiiios répond alfez à

U figure 6. de M ALP I G Hl , mais le

refeau de la partie grumelée y manquoit»

O B S E 3r
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Observation XIII.

Après 24 heures complètes. Fin du

premier jozir. A.

Un anneau rond , oîàtic 3 & affez lar~~

ge , entouré d'un rebord plus épais .,.

paroilfoit fur la membrane du jaune,

Dans l'intérieur de Panneau on voyoit:

le follicule, qui paroiiToit couvert d'une

membrane fine & tranfparente. Sa cou-
leur étoitifabelle , & on croyoit y voir'

une liqueur. Dans ce follicule on entre«-

voyoit un petit corps longuet & blanc p
affez mal terminé 5 dont l'une des extré-

mités étoit la plus épaiiTe;

Cette obfervation eft tardive , elle reit-

femble à celles de l'heure douzième , que-'

j'ai déjà rapportées.

ObserV at ion X IV.

A la même heure B.

Le cercle fur la membrane du jaune

reparut , mais je ne prenois pas encore-

îes mefures. L'intérieur de ce cercle ét-

roit occupé par des nuages blanchâtres $,

& au dedans de ces nuages venoit um
B 6 autre
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autre anneau, plus large , & de couleur

jaune. Le follicule accoutumé tenoit le

centre •> il étoit un peu ovale 5 fa mem-
brane paroiifoit blanche & comme ri-

dée. Le fétus ne pâroilToit point encore.

Autre obfervation tardive, pareille à

celles de l'heure douzième.

Observation XV,

A la même heure F.

L Ë premier halon étoit jaune & de %%
cent. : le fécond étoit plus large, jau-

ne blanchâtre , grumelé , aiTez femblable

à du caillé > ce font ces lignes , qui fé-

parent les grumeaux , dont fe forment

avec le tems les vailTeaux reticulaire§;

de lax vie ombilicale. Un autre cercle-

blanc entouroit Pamnios , dont le diamè-

tre étoit de 13. Le fétus paroifïbit y
être renfermé. Sa queue longue & grêle

fe terminoit à la périphérie du follicule ,

qui avoit pris quelque accroiffemenc*

Observation XVL
A la même heure Q.

Le premier halon étoit de 3 1 : le cer-

cle
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#îe blanc le plus intérieur de 14. Le fol-

licule paroiiïbit compofé d'une mem-
brane blanche & ridée. Le fétus ne pa-

roiflbit point encore. Le blanc étoit com-

pofé d'une multitude de membranes con-

centriques. Dans l'eau chaude il forma

des lambeaux d'un blanc de lait , exac-

tement femblables au caillé , qu'on trou-

ve dans l'eftomaç du poulet , vers ks
derniers jours de la ponte.

Observation XVII.

A la même heure S.

Lé premier haloii étoit jaune foncé ,,

affez inégal & irrégulier : un véritable

anneau fuivoit , il étoit large , blanc ?

fait par ondes
1

, & par lignes fèrpentantes ;

fon diamètre étoit de 3 6. Un autre an-

neau jaune foncé fuccedoit à celui - ci ;

puis un cercle blanc & épais , & puis le

follicule du jaune , blanc à fon ordinai-

re, ridé, opaque & de 16. p.

Au deiilis du follicule débordoît une
petite portion de. l'ainnios , qui paroi f-

foit n'être qu'une tache jaune foncé

,

faite en arc de cercle, & de beaucoup

plus petite que le follicule. C'étoient

les
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les commencemens de Famnios , qui p^
roirToient à découvert. Je ne vis pas de

fetus , & le jour étoit des plus obfcurSé

Observation XVIIL

A la même heure T.

L É cercle le,plus extérieur étoit corn-

pofé , comme de coutume 5 de plufieurs-

lignes circulaires 5 ondées, & blanches.

Son diamètre étoit de 32. p. Un an-

neau blanchâtre , & grumelé lui fucce-

doit : un efpace jaune foncé plus inté-

rieur environnoit le follicule , dont le

rebord étoit blanc, l'aire ifabelle & le

diamètre de 13. p. L'efbace jaune étoit

Famnios. Le fetus *> aiTez fembîable à

une épingle des plus fines , paroiifoit être*

dans le follicule.

Observation XIX,

A la même heure X.

L E cercle le plus extérieur étoit large:

de 23 p. il avoit peu de largeur. Le
liaion intérieur form oit une aire circu-

laire, jaune blanchâtre , grumeiée. Oit

diiliiigaoit dans cette aire des points

ronds^
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ronds , d'un jaune foncé 9 difpofés en

arc de cercle. Le follicule n'avoit que

9 p. de diamètre y fa couleur étoit ifa-

belle , comme de coutume.

L'œuf ayant repofé quelque tems , un
cercle jaune environna le follicule.

Le fétus reiîembloit affez à la figure

de Max Pi G- H 1 (g ). Sa tète étoit é--

paiiTe , il avoit une largeur , comme des

épaules .,& une queue droite ,- & menue,

Toutes ces obfervations 5 que j'ai rap-

portées à l'heure 24 ,-font trop tardives :

bien loin de répondre aux expériences,

de Malpighi, elles ne répondent

pas même aux miennes. Le fétus de 18

heures ( g * ) y & celui de 23. ( h ) étoiemv

•plus parfaits , l'amnios plus formée , 8c

le diamètre des cercles plus grand , que'

lès mêmes objets dans les obfervations

de 24 heures. Leb figures , que M A L~-

p 1 G H 1 a données d'après un fétus de

12 heures (? ) , font plus complètes K

que les miennes de 24, & le refeàu des

vaiileaux ombilicaux plus terminé. L'am-
nios eft plus parfaite chez M A 1 T R E-

jean (k), elle a déjà la figure d'un

pilon,

(g) Fig. 4. pour Tlieure 4".

(g*).Obf. 3. Ce) Obi', i*.

(O Fig. 5. (*.) Obi. 4-



Jour Premier;
pilon , que compofent deux cercles réu-

nis par deux lignes droites. LâNGLEY
( / ) n'a pas eu plus de bonheur que moi

,

il ne donne dans fa figure qu'un cercle,

qui eft le follicule , & un point , fans

veftige d'amnios. Lancisi(w) croit

avoir vu les vaiiTeaux ombilicaux dès la

dix-huitieme heure. Vesling parle à

la 2<) heure d'un fétus 5 qui reifemblois

à un ver ( n ).

Observation XX.

A la même heure Y.

Cette obfervation eft bonne. Au
lieu de cercles je ne vis fur la furface du
jaune , que des anneaux confus , & on-

des. L'amnios étoit bien formée , & corn-

pofée de deux cercles ? qu'uniffoient deux
lignes droites : fa longueur 'étoit de 26
p. Le follicule t'toit placé dans l'inter-

valle des deux cercles , fou diamette n'é-

toit , que de 11 p.

Le- fétus étoit bien terminé, & entiè-

rement blanc : fa groffe tête étoit pla-

cée dans la partie fucérieure de l'amnios 9

&

(/) Obf. 1. f. 1. (m) p. gx.

(w) p. 2,0.
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& fa queue defcendoit tout le long du
follicule.

Macéré dans le vinaigre il parut avoir

la tête groife & ovale (0) , & la queue

partagée par deux lignes droites, qui

fornioient un lozange à l'extrémité in-

férieure de la queue (/>). H étoit aufîi

grand-nue ceux , que je vis dans la fui-

te à la 32 & 36 heure: il repondoit

alfez par la tête & par la queue à la

figure, que Malpighi donne pour
l'heure 24 ( q ).

Observation XXL
Après 3 1 heures & demi T.

I L y avoit plufieurs lignes circulaires ,
J

concentriques fur la furface du jaune ;

elles étaient ondées & féparées par des

portions de jaune : leur diamettre étoitr

de 74. p.

A ces anneaux fuccedoit l'aire gru-

melée jaune blanchâtre -, on y diftin-

guoit des lignes fort courtes , qui font

le commencement des vaiffeaux du re-

feau

( • ) Malpighi append. f. 1 6 t D. E.
(p ) Ibid. c.

(î) I)ans l'appendix.

IL
onr.
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feau ombilical. Un efpace jaune afîe£

r

mal terminé fuccedoit à cette aire. Une
portion de cercle blanchâtre paroiffoit'

autour d'une partie de Paire grumelée s

c'eft le commencement de la figure vei-

neufe.

L'amnios paroiiToit ( f ) évidemment :

deux cercles le compo(oient > & deux
lignes droites faifoient un détroit? qui

Joighoit les deux cercles. Le folliculs

ait jaune (s) répondait à ce détroit. Le
fétus étoit placé dans l'amnios ? fa tête

avoit l'air d'être fendue & repliée (0°-
II fe courba pendant la nuit , fans chan*-

g"er de figure.

L'amnios ayant été oté avec la mem-
brane ombilicale , il refta fur la furfacr

du jaune un cercle , fans membrane ,

dont l'aire étoit jaune , c'eft le follicu**'

le, dont nous avons fouvent parle.

Cette obfervation avec les obf. 1. 2.

f . 6. §. 12. & 20: font les feules , entre

celles que je viens d'expofer , qui don-

nent uns idée jufte de l'accroiiFement du
fétus»-

( r ) M a l p 1 g h 1 fait cette membrane an-

guîeufe dans Vafpendix^iS. E.E. parce qu cîlsr

eft deiliné ecfaprès un fétus détaché" de (&.

place.

( r ) F. de la même fîg.

(t) f. 8- 9* du même ouvrage*
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ietus. Mais Malpi g- h i me devance ?

même dans mes expériences les plus pré-

coces. Sa figure 5, qu'il a donnée pour

Pheure iz, eft plus parfaite, que mon oh f.

XXL puifqu'elle a le refeau de l'aire

ombilicale plus formé. Les figures 8- &
9. de Pappendix reiFembîcnt. alTez à mon
©bfervation , elles appartiennent aux heu-

res 1 g & 24. La figure 6 de M aître-
jean , donnée pour l'heure 3ome ,

a

i amnios allez femblable à ce que j'ai vu 5

mais le fétus y eh: trop court, & trop

épais. Lan ci si (h) croit avoir vu
le cœur fous la forme d'un demi an-

neau , dès la 28 e
- heure. J. Veseing

marque du mouvement à 30 heures :

mais il eft afTez douteux ? s'il n'a pas

vu. uniquement le follicule dans fes obf.

de la 30e
. & de la 36e

. heure (x ),

Observation XX

I

L

Après 36. heures O.

Les deux œufs de cette ponte ont été

des plus tardifs. Il y avoit trois cer-

cles blancs & étroits dans le premier :

dont le plus grand avoit 63 de diamè-

tre.

(*-) p. 81* (.*) p* 2*»
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tre. Entre les cercles , que je viens de

nommer? il y avoit des anneaux d'un

jaune foncé , doiit le plus étroit envi-

ronnoit l'amnios. Cette membrane étoit

ovale, fes diamètres étoient 20 Se 161

un anneau alfez épais l'entouroit. Le
fétus n'étoit pas bien terminé : fa queue

aboutiiToit au follicule du jaune. Je rap-

porte cet œuf à l'heure 24.

L'autre œuf étoit plus retardé encore.

Son amnios n'avoit que 17 & 14 p.

de diamètre, & le fétus en étoit fort

mal exprimé.

Obser va tion XXIII.

Four lot même heure Q.

Le cercle le plus extérieur avoit 57
p. de diamètre. Un autre le fuivoit , &
après celui - ci une aire large , jaune

blanchâtre. Le follicule étoit de 11 p,

on le reconnoit à fa membrane blanche

& opaque. Je ne diftinguai pas le fétus.

Observation XXIV.

A la même heure K.

Cette obfervation efl bonne. Le
diamt-



Heure 36. 4c
diamètre du plus grand des haîons eft

de 83- Il eft blanc , & formé par plu-

fieurS lignes ondées. Ma'lpighi l'ap-

pelle variqueux.

Ce cercle renferme une aire jaune ,

inégale , plus ou moins opaque. Une
ébauche de la figure veineufe fuc-

cède à cette aire , ce font deux arcs de

cercle ? & deux fegmens. remplis de

points plus rouges , que jaunes. C'eft le

commencement du refeau ombilical. Ces

arcs étoient fort courts , & le plus grand

répondoit à la tète du fétus.

L'amnios avoic fa véritable figure,

c'eft celle d\in pilon, ou de deux cer-

cles , que joignent par le milieu deux
lignes parallèles. Le cercle Supérieur

étoit plus large , que le cercle inférieur.

Après iîx heures de repos les deux cer-

cles parurent égaux. Un anneau blanc 9

de la même figure embraflbit l'amnios.

Dans le cercle fupérieur paroiffoit le

fétus. Sa tète étoit plus large que lon-

gue , le cou étoit un peu plus mince,

que l'endroit , q;.r' pouvoit repréfenter

les épaules , la queue reiiembloit à une

épingle , elle defcendoit tout droit jus-

qu'au commencement du cercle inférieur,

La direction du fétus eft droite , & la

tête ,
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tête , le cou , & la queue forment une

ligne droite enfemble (y ).

Le follicule , dont j'ai fouvent parlé 9

eft. placé à la vérité fous l'amnios , &
fur la furface du jaune. Mais comme
il eft opaque , & que l'amnios eft tranf-

parente , il efface cette membrane , & '

paroit la couvrir. Son bord eft toujours

blanc & opaque », il paroit avoir une
membrane blanche & ridée , qui laiiïe

entrevoir une aire jaune pale , tirant un
peu fur la couleur de chair 5 en un mot
prefque ifabelle. Il étoit placé contre le

gros bout de l'œuf ? à droite , & il cou-

vroit l'arc poftérieur de l'amnios 5 la

queue du fétus le coupoit comme la cor»

de d'un fort petit arc. Ce follicule

change de place , & je le revis bientôt

après fous la partie moyenne du fétus,

plus proche au petit bout! Après ilx

heures il fe plaça tout à fait au mi-
lieu ( z ).

Le diamètre de la figure veineufe 9

quoique imparfaite , étoit de 24 p. la

longueur de l'amnios de 20 , le diamè-

tre du follicule de 13. La figure 6 de

M a l p 1 g h 1 , faite pour l'heure 1

8

repond à mon obfexvation.

Obs e r*.

(>) Maipighi f. ç. 0)Fig. s. B.



Heure 36. 47

Observation XXV».

Vour la même heure S.

L E plus grand des anneaux étoit on-

de & variqueux , il y avoit entre les

ondes comme une ligne afTez bien mar-

quée , & quelque chofe de reiTemblant

à une échancrure. La figure en étoit

ovale; & les diamètres 43 & 35". À
cet anneau - fuccedoit une aire jaune ,

& à celle-ci le follicule, du diamètre

àd 20 p. Un bord épais & blanc l'en-

vironnoit , & l'aire en étoit ifabelie.

Au delTus du follicule paroiilbit un
.arc, & une portion de cercle d'un jau-

ne , foncés la grofie tète du fétus y é-

toit , & la queue fe trouvoit dans le

follicule. Cet œuf n'écoit pas plus a-

vancé , que celui de 1 8 heures , qui eft

décrit dans Pobfervation 12.

Observation X X Y L

A la même heure Y.

Cet œuf étoit encore moins avan-

cé , que le précèdent. Le cercle le plus

intérieur eft toujours blanc , & un peu

mieux
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mieux terminé ; fou diamètre étoit de

30 p. L'aire jaune blanchâtre étoit fe-

mée de petits ronds fort jaunes , & il

y avoit au dcflus du follicule une par-

tie de l'amnios , recounoiifable à fa cou-

leur jaune transparente.

Le follicule étoit ridé , blanc, opaque

,

& fon diamètre de 12 p. On y voyoi*

une ébauche oblongue d'un fétus.

Observation XX VIL

A la même heure Z.

Le cercle le plus extérieur avoit un
contour marqué , prefque comms une

ligne parfaite, & fon diamètre étoit de

45 p. Un anneau de nuages le fuivoit,

& une féconde ligne circulaire relevoit

les nuages. L'aire jaune blanchâtre &
grumelee environ noit le follicule, qui

étoit fort petit , les œufs de cette poule

ayant été de la plus petite taille.

Des deux cotés da follicule débor-

doit l'amnios ? qui approchoit de la fi-

gure d'an pilon? & qui avoit le folli-

cule dans le milieu. On auroit cru y voir

un fétus , mais ce n'en étoit pas. Car

ce prétendu fétus changea de place avec

le follicule, & abandonna l'amnios.

'Obseu-



Observation XXVIII.

Après 40 heures P.

C E T œuf étoit encore imparfait. Le
«sercle le plus extérieur avoit 63 p. de

diamètre , il étoit onde , & quatre fuites

de lignes blanches , ferpentantes 3 le for-

moient : peut être y en avoit il d'avan-

tage. Un halon large blanchâtre & on-

de étoit renfermé dans ce premier cercle :

& dans celui - ci un autre anneau plus

opaque & blanc. L'aire grume! ée fuivoit

celui - ci , & le centre étoit formé par le

cercle blanc, qui environne le follicule.

Celui - ci étoit blanc , opaque & de 13

p. On y voyoit l'ombre d'un fétus fort

grêle. Je rapporte cet œuf à la 12 heure.

Observation XXIX.

A la même heure T.

Cette obfervation eft meilleure..

Le halon le plus extérieur étoit blanc,

Se par ondes féparées ( a ) : les plus in-

térieures de ces ondes étoient les plus

C com-
( a ) Malpighi aptend. f. $.

'

Mèm. fur la form ^ du c&ur.
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compactes. Un anneau jaune pale (£) ,

& allez large , fuivoit les lignes ondées :

& après cet anneau le commencement
d'une figure ovale.

L'amnios étoit compofé de deux cercles

égaux (c)vque joignoient deux lignes

droites parallèles. Sa couleur paroit jaune,

parce qu'il eft parfaitement tranfparent

,

& laiïTe paroitre le jaune. Le follicule

étoit placé au point de réunion des deux

cercles , on découvroit clairement ,
qu'il

appartient au jaune , & qu'il eft beau-

coup plus profondement iltué , que l'am-

nios.

Le fétus étoit plus long que le folli-

cule, & fa queue en traverfe toute la

longueur & le déborde même. Sa tête

eft large , elle a la figure d'une mafTue

,

mais on y reconnoit le commencement
de celle d'un trèfle ( â ) ? qu'elle va bien-

tôt imiter : ce trèfle eft compofé du be@

& des deux véficules du cerveau.

Cette obfervation repond à la ng. 9.

de Yappendice de M'alpighi. Les

commencemens des ailes , qu'y marque ce

lavant 3 ne font que des vaiïfeaux.

Obser*

(&) Au même endroit.

( c ) De même
(d) f. 7. 8. s. du même ouvrage.
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Observation X XX.

-Après 42 heures M.

Le fétus ne fe trouva pas dans le gros

tout , mais entre les deux extrémités

de l'œuf, plus voifîn du petit bout. C'eft

là fa lîtuation confiante.

Il tfy avoit ici , qu'un halon tout>

blanc , & quelques nuages de la même
couleur lui fuccedoient. La figure vei-

neufe étoit dans le milieu de ces cercles :

«lie étoit ovale , fermée de tous côtés,

fans lairfer d'intervalle , & blanche en-

core , fans avoir rien de jaune. Son
grand axe, perpendiculaire au grand axe

de l'œuf, avoit 40. p. Son axe conjugué»

parallèle au grand axe de l'œuf? en a-

voit 33. Dans cette figure il y avofe

une aire grumeufe , blanche jaunâtre *

& les vaiffeaux n'y paroiffoient pas en-

core (e y.

Sur le grand axe de cette figure

,

& à côté de l'axe , étoit l'amnios •> tou-

jours formée par deux cercles (/) accol-

lés *

( e ) La figure f de M a l p i g h i eft plus

parfaite, que n'étoit cette obiervation , puis-

que lé reieau vafculeux y paroit. Elle n'efî

faite pourtant qu'à 12 heures.

(/*) Malpichi en donne la figure f. 10.

G 2 x4»



%% Deuxième J o «r r."

les , qui s'ouvrent l'un dans l'autre 9 &
dont par conféquent les cotés font un s .

Il y a dans Pamnios une liqueur affez

tranfparente , pour lailfer paroitre la cou-

leur jaune (g).
Dans la partie la plus étroite de Pam-

nios , & dans l'union des deux cercles

eft placé le follicule , blanc , opaque 9 fans

vaiifeau , circulaire , & plus petit , que

la troifieme partie de la longueur de

Pamnios. Ce follicule paroit avoir un©
membrane ridée ( h ).

Le fétus reifemble à un ver , il efl

blanc, & fa figure n'eft pas fort bien

terminée encore. Sa tête part de la par-

tie fupérieure de Pamnios , elle defcend

tout droit , Se fa queue fe termine au
milieu du follicule. Cette même queue
s'amincit en defeendant : & la tête eft

de

14. la. Celle de Stehoh eft bonne : il

l'a donnie pour le troifieme jour.

( g ) Malpighi do nue dans les figu-

res des rayons à ce Follicule 5 c'eft peut être

le blanc de l'œuf •> qui réfiechifibit la lumiè-

re T I IV. VI. VII.

( h ) Il ne paroit pas mieux , que le fétus

è la f. j. de Malpighi. Le follicule y
eft place' autrement , mais il l'eft , comme
dans cette 'obfervation 3 dans les figures 4.

4». II. (Se 16.
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âe la figure d'une maflue ; affess ovale.

Ce fétus paroit plus formé •> quand l'œuf

a repofé , on n'y djftingue pourtant ni

parties , ni mouvement.

Il y a encore beaucoup de blanc ,. dans

lequel le jaune nage fufpendu.

Observation XXXI
A la même heure O*

Cette obfervatioit cft tardive , &
ne fauroit fervir. Il y avoit deux cer-

cles s l'un & l'autre blanchâtres , l'exté-

rieur avoit 29. p. de diamètre , & l'in-

tervalle en étoit fort petit. : L'aire gru-

melée fuivoit le cercle intérieur , ii y
avoit * quelques points jaune foncé. Le
follicule étoit large de 17. p. JL'amnioe

contenoit une ombre du fétus.

Observation XX X

I

L

A la même heure S.

Cette obfervatiôn eft bonne.

Le halon extérieur étoit compofé de

cercles ondes, féparés l'un de l'autre 5
-

& blanchâtres. Ses diamètres, étoient ipd
C a &
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& gi. car il étoit devenu ovale. Soft

aire était jaune blanchâtre : le contour

de l'amnios étoit blanc.

Cette membrane n'étoit compofée que

d'un cercle 9 & de deux lignes droites pa-

rallèles, terminées par un arc de cercle.On
la reconnoilïbit à fa tranfparence 5 où à

fa couleur jaune foncée 5 qu'elle emprunte

du jaune. Sa longueur étoit de 34. p.

Le follicule du jaune était placé à fe

partie iiipérieure , &. dans la même par-

tie de l'amnios fe trouvait la tête ovale

du fétus : dont la queue étoit un peu
plus longue , que le follicule. Ce fetu«

étoit afTez bien formé*

Observation X X X

I

IL

Après 44. heures G.

L* observation eft plus tardive9

que la précédente de 42 heures. Il y a-

voit un beaucoup plus grand nombre
de cercles. Le premier étoit fort large r

& de couleur blanche. Le fécond étoit

grand 9 & jaune , pommelé de blanc.

Le cercle intérieur étoit rougeatre. Une
aire jaune blanchâtre fuivoit ce cercle 1

elle étoit femée de fix ou fept taches

rondes

,
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fondes, d'un jaune foncé.
t

Le follicule

étoit au centre , l'amnios ne paroifFant

point encore, & le fétus qu'obfcurement-

Je voulus l'enlever avec la pointe du

fcalpel ? mais il coula , comme de la gom-

me fondue s & fe perdit.

Observation XXXI F.

A la même heurs V»

Le cercle le plus extérieur effc blanc

onde , & compofé de plufieurs lignes

anulaires. Son diamètre eft de 66 p. Un
autre halon blanchâtre le fuit , & un cer-

cle de la même couleur fuccede à ce-

lui - ci. L'aire grumelée jaune blanchâ-

tre vient enfuite , on y découvre des

points rouges , ou "les commencemens de

la figure veineufe , & du refeau va£-

culaire.

Dans cette aire fe trouve l'amnios ( i ) *>

compofée de deux cercles , & longue de

21. p. Le follicule ( k ) eft placé dans

l'union des deux cercles , fon diamètre

n'eft que de dix. Le fétus parcourt le

follicule , & en fait, comme le diamètre,

C 4 II

(z) Mal ïiGHif. s. aD.a E;
( k } Ibid. C.
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Sa queue eft fi mince ? qu'il eft difficile

de le mefurer.

Cette obfervation fe rapporte aflez à

la figure 6 de Malpighi , qui eft

faite à 18 heures, Le fétus n'eft pas

plus grand, que celui de la £ f. & le

refeau moins formé. Auffi eft elle tar-

dive.

O.BSERYATI Q.» XXXV*

Après 4-T heures B*

Cette obfervation eft beaucoup
plus parfaite. On y voyoit la figure vêL
neufe. Deux vaiffeaux ( / ) montent vers

l'intervalle de cette figure , ils fe fépa-

rent & forment le cercle veineux, qui

entoure à quelque diftance l'amnios. C$
cercle n'eft encore que pale ? mais les

veines afcendantes font rouges à l'erv

droit , où elles forteiit du cœur. Un au-

tre

(/) Mai? i ghi f. ri. GG-Stenou
p^^?x à l'heure 7*. Vesl in g marque la

première apparence des vaiffeaux à 43. heu-
res p 24. la figure veineufe n'eft compolee;
à 42 heures que de points*p.2 5.A l d r o v a n-

p e met les vaiffeaux ombilicaux au troiûeme
jour p. 217,
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tfre vaiffeau defcend , fes deux branches

defcendent , & forment deux arcs en re-

montant (w*). Ces deux vaiffeaux ren-

fermés dans la figure veineufe, font l'a-

orte avec les artères ( & les veines )
ombilicales.

L'amnios eft ovale, elle eft remplie

d'une liqueur transparente , qui paroit

jaune , parce que le jaune de l'œuf fer

diftingue à travers. La figure en eft tou-

jours la même. Le fétus , renfermé dans-

l'amnios, a la tète fort grolfë , fa queue

eft cylindrique , elle defcend vers la par-

tie fermée de la figure veineufe. Les

vailfeaux recourbés en arc fortent dut

commencement de la queue.

Le fang n'eft encore que jaune dans

les vailfeaux , à l'exception de la partie ?

qui fort immédiatement du fétus. Tout
le fétus s'écoule, quand on le touche,

comme^feroit la fubftance corticale du
cerveau.

(w) Malîibhi KH. SïbkokU.
à l'heure 7i.

C f O B S E R-
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Observation XXXV L

A la même heure R.

Le ha^on le plus extérieur a 79 p.

de diamètre , il eft blanc y & onde. Le
fécond eft plus étroit, comme compofé

de nuages» & jaune. Un troifïemc ha-

Ion interrompu ,
&' plus large fuccede

à celui- ci. L'amnios fuit dans le cen-

tre 1 longue de 28 cent. Elle eft corn-

pofée de deux cercles. Le plus grand

eft placé fur le follicule , qu'entoure fon
rebord ordinaire. L'autre cercle, plus

étroit, termine la figure piriforme de

l'amnios.

Le fétus eft affez fini. Sa tête eft grofîe,

& oblongue ? il parcourt le diamètre du
follicule , & fe termine dans le petit cer-

cle de l'amnios.

Cette membrane ayant un peu repo-

fé 9 parut faite à fon ordinaire de deux
cercles , que joignent deux lignes droi-

tes parallèles. Le fétus fe diftingue mieux
de côté , mais il eft plus petit , que dans

l'obf. précédente.

O B S E R-
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Observation XXXVII.

Heure 48, À.

L'Amnios paroit dans la membrane
ombilicale 1 elle contient un animal , en

forme de maiîiie 5 dont la tête eil groffe , &
la queue fort fine. Ce petit corps qîï tout

blanc encore , je n'y ai rien vu. de coloré ,

& cependant i'v ai découvert un mouve-
ment de fecoune , alternatif & bien a£
furé.

Je vis le petit animal , il avoit la tête

prefque faite , comme celle d'un marteau»

& la queue fort mince. Son cœur bat-

toit , fans fe faire appercevoir. Il fondit,

fous le fcalpel & ne fut plus qu'un peu de

mucofité!

Une nuée blanchâtre & jaune envi-»

ronnoit l'amnios , & un halon blanc 9

arfez large , faifoit le contour le plus ex-

térieur.

Ce fut aujourd'hui la première fois»

que je vis le fétus donner des marques

de mouvement ( n ).

O B s E R-

(») Maitrkjeah vit au microicope
un feul point fautillant à 46 heures ,&La n-
s l e y à quarante fept : Vesling à 4?.

mais d'une manière douteufe p. 2 j.

C 6
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Observation XXX v
r
IÏL

A la même heure E.

L'Animal étoit fait , comme celui

cfe l'obferv. précédente, mais je n'y dit

tinguai aucun mouvement ? il étoit d'ail-

leurs mal terminé , ne parohlbit , que

comme un nuage, & fondit, quand je

le fortis de l'eau. Plufieurs cercles l'en-

vironnoient , le premier étoit blanc y le

fécond mêlé de blanc & de jaune , le

troilieme jaune y le quatrième jaune fon-

cé » & le dernier, qui renfermoit l'am-

laios , étoit jaune.

Observation XXXIX.

A la même heure G.

Cette obfervation effc plus obfcure

encore , que les précédentes. Je ne vis

guère que les anneaux ( o) , qui forment

les halons , & le foîlkule du jaune. Il n'y

avoit ni mouvement -> ni couleur dans

les fétus, dont j'entrevis la figure & la

groffe tète.

Ces

(o) La même chofe arriva à Vismhs p.".
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Ces trois dernières obfervations font

extrêmement tardives , puifque la figure

veineufe y manque, elle qui doit être alfea

parfaite à 48 heures.

O B S El VATION XL

A la même heure L.

Cette obfervation eft beaucoup

plus parfaite , que les précédentes. La
figure veineufe étoit bien formée (p ) r

elle avoit la £gure d'un cœur de cartes ,-,

elle étoit faite par un vaiiiêatr continu,

rempli de faug rouge. Ses diamètres é~

îoient de s 2 & de 47 centièmes.

Les vaiiTeaux ombilicaux paroiifoieni

dans l'aire > comme dans l'obf. XXXV.
Le refte de cette aire étoit compofe com-
me de petits grains ; féparés non par

des vaiffeaux, mais par des traits * tell

qu'en fait l'aiguille du graveur dans le

Ternis d'une planche *, il y en avoit le

plus vers la partie inférieure de la fi-

gure.

Le follicule, qu'on a pris pour Pam-

nios 5 étoit , comme de coutume rond f

opa-

(/>) Vmxir«la décrit à lamêms hture
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opaque , & ridé. L'amnios reflembloît &

celle de l'obf. XXXV. Le fétus y pa-

roi iîbit 5 il étoit blanc & tout droit. Sa

queue devenoit plus grêle en defceii-

dant, comme la lame d'un poignard ;

elle fe terminait à l'arc fupérieur du fol-

licule. La tète étoit inclinée , & tour-

née vers îa main droite de l'obferva-

teur : c'eft fa (ituation ordinaire. Elle é-

toit greffe, obrufe , & reffembîoit à la

tète d'un cheval.

Au deifous de la tête du fétus fortoit

le cœur, encore rond & blanc : il avoit

fes pulfations (q) •> plus évidentes à la

vérité , quand on l'arrofoit d'eau chau-

de. Il paroiïToit foi tir au haut de la

poitrine, fans être couvert d'aucun té-

gument.

J'ôtai les membranes , qui dès ce ten-

dre état recouvrent le cœur , & je vis

fort bien la ftruclure de cet organe. J'ap-

pellerai d'orenavant partie droite , ce qui

repond à îa main droite de Pobfervateur3

qui tient le petit bout à la main : & j'ap-

pellerai gauche , ce qui ne paroit point en-

core, ce qui repond à la main gauche de

l'obfervateur ? & ce qui avec le tems fera

la partie gauche du fétus.

C'eft

(tf) VisiiMcà la même heure ibid.



Heure 4s. 6%

C7
eft donc du coté droit de îa poi-

trine, que paroit le cœur : on y voit

entrer une veine rouge , continuée de-

puis la veine ombilicale : elle fe plonge

tranfveiTaîement dans le cœur, & cet

organe la recouvre. Un autre vaiifeau

fort du haut du cœur y il eft court , il

rentre dans la poitrine , & paroit tout

entier avec fon arc du coté droit. Il eft

ferme , fe foutient fort bien dans Ueau 9

& paroit artériel.

Le cœur lui même eft rond 5 ou d'un

ovale fort court. Le canal artériel pa-

roit comme retranché du cœur, quand
on y regarde du coté gauche , & en mê-
me tems la veine fe continue évidem-

ment avec cet organe. Le cœur entier

a affez l'air d'un fer à cheval , ou d'u-

ne parabole , dont les ordonnées font

fort petites. Il n'eft pas noué , quoiqu'il

paroiife l'être. Ce qui impofe , c'eft que

de quelque coté 3 qu'on regarde le cœur,

il y a toujours un gros vaiffeau 5 qui a-

boutit au ventricule , mais que le bord

du cœur en fépare; c'eft précifément de

cette manière là, que paroiifent les nœuds.

J'ai bien vu tout cela , ayant fait nager

le fétus dans de l'eau tiède , & l'ayant

regardé



Detjxiemë Jour.
regardé à pluiieurs fois fous toutes fortes

de points de vues.

Le fétus a 22 centièmes de longueur*

OB SERVATiaN XLL

A la même heure IVL

Cet oient deux œufs afTez îm~

parfaits l'un & l'autre. Le premier a»

voit pour diamètres de la figure veineufe

37 & 26. & le fécond 34. & 29. Dans
l'un & l'autre cette figure étoit blanche r

fans apparence de rougeur.

Le fétus reiTembloit à celui de l'obf.

XXXV. Sa tète étoit ovale , & fa queue
alloit en diminuant , iufqii'au bord fu-

périeur du follicule. Il étoit tout blanc,

fans qu'on y vit de mouvement ? ni de

couleur. Le cœur ne paroiifoit pas en-*

eore ? & encore moins les vaiiTeaux om-
bilicaux.

L'amnios étoit conmofre de deux cer-

clés réunis, comme à l'heure 4^. Le fol-

licule étoit placé à l'endroit , où ces deux
cercles fe joignent.

Obser-
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Observation XL IL

A la même heure S.

Mauvaise obfervation. Le halon

©ndé n'avoit que 5 f cent, de diamètre.

Le fécond halon étoit jaune. L'amnios

avoit la figure d'une perle, c'était un
cercle furmonté d'un angle aigu. Son dia-

mètre étoit de 14 cent. Le follicule n'a-

voit pas changé encore , & le fétus pa-

roiiîbit obfcurement.

Je rapporte cette obfervatiortà l'heu-

ce 18-

Observation X L I IL

A la même heure T.

Cette obfervation eft bonne.

Les halons étoient fort amples ( r ) r
ils avoient jufqu'à 14 lignes , ou 116
cent, de diamètre , & je ne les mefurai

que rarement , après cette obf.

La figure veineufe ( s ) étoit à fa per-

feclion, elle étoit interrompue par une
échan-

(r)MALPiGHi append. f, 2,4, A. B*

00 f. ïo. VL* Ï4*
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échancrure , fes diamètres étoieut 44 &
42. Dans fon aire paronToient les com*-

menceniens des vaiffeaux reticulaires

(*). L'amnios étoît compofe de deux

cercles ( u ) que joignoient deux lignes

droites : le cercle fupérieur étoit le plus

grand.

Dans le point de réunion ( x ) des

deux cercles fe trouvoit le follicule ,

placé un peu antérieurement , du coté,

.
dont fort le cœur. Le fétus en faîfoit

le diamètre , & te paiîbit inférieurement*

Je féparai de la membrane ombilicale

la figure veineuie , remplie d'un fang

de couleur de rouille. Le tronc de cette

figure remonte en faifant un contour

autour de la tète : elle étoit de la même
couleur, afli bien que quelques autres

veines, tout le refte étoit .pale.

Le fétus , placé dans l'amnios , avofe

la tète tranfverfale y obtufe & épaiïfe (y) «

il étoit bien formé.

La

(O Au même endroit. Ce font îes points

de V E S L I N G p. 2g.

( u) f. 18 22. C'eft ce que H a r v e' s
appelle Vceil exp:r. 1 $.

(*) Plus haut dans h figure deYappmd. de
Malpighi. Au milieu dans la fig. 22.

O ) Voyez en- des deffeins -affez iingu-

liers M al p. fig. 18. 15. 20. 23. 25.
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La £gure du cœur (z) eft à peu près

Ta même , qu'elle le fera jufqu'au qua-

trième jour. Le ventricule paroit rond, il

eft fort court : il donne l'aorte , qui eft

grande & recourbée : elle rentre dans

le corps eu marchant vers la partie fu-

périeure & postérieure.»

Je n'en vis pas d'avantage , après avoir

mis le fétus à découvert.

Le blanc de l'œuf, jette dans de l'eau

bien chaude , forma encore un lait , qui

rerTembloit beaucoup à celui , qu'on trou-

ve dant l'eftomac du poulet vers le if
jour.

Quand j'eus ôté l'amnios ? Il refta

fur le jaune la figure du follicule , c'é-

toit un cercle , dont la périphérie eft

blanche , & l'aire jaune 5 il n'a point ds

membrane.
C'eft à l'heure 48. que commencent

mes obfervations fur le cœur. Mal-
PiGHi a été pUis heureux t il don-

ne la figure du cœur dès la 24 heure

( a ) , il la redonne à la trentième , a-

vec

(z) Appeftd Fig. 17. D. Fig. 18. 19* E.
Fi y. zo. zz.E. Fig. 23. I Fig. i<{. Epure I.

Fig. 11. ILE, Malpighi n'exprime dant
aucune cte ces figures la différence du vert*

tricule d'avec T aorte.

(«) Appenit £. ly,
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vec l'œil & le cerveau ; mais il lui con-

ferve la figure d'un demi anneau ju£
qu'au bout de 48 heures. Il en a vu le

pouls. Dans le premier de fes ouvrages

il donne la figure du cœur dès l'heure %%

Observation XLIV

A la même heure X.

I/o bsërvation eft bonne. Le
halon le plus extérieur s'étendoit jufqu'à

la moitié de l'œuf : il étoit formé de
nuages blancs? & il en nageoit mèmt
d'autres fur la membrane du jaune.

La figure veineufe étoit plus (achevé©

dans fa partie fupérieure : elle étoit rou-

ge , .& avoit fon échancrure , fon grand

diamètre étoit de 59. cent. Inférieure-

ment , & fur les cotés , il y avoit encore

l'aire grumelée., delîînée en traits tiant

pareus.

L'amnîos étoit toujours compofé de

deux cercles confondus. Son grand dia-

mètre étoit de 36 cent, il paroit jau-

ne à caufe de fa tranfparence. Le fol-

licule étoit placé à la partie fupérieure

du fétus & adroite: i) avoit 11. p. de

diamètre. Le fétus étoit un. peu plus

court
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dourt , que l'amnios. Sa tète étoit épaiiïe,

&; fa queue longue & droite.

Je féparai avec les cifeaux l'amnios

de la membrane ombilicale : elle efl ef-

fectivement d'une tranfparence de criftal.

J'y vis le fétus , avec la tète déjà incli-

née , deux 'groiTes véficules à la tète

,

le cœur paroiifant nud , mais bien for-

mé. Le ventricule étoit bien terminés

court & rond 5 avec le canal veineux ,

qui s'infère dans la partie inférieure du
cœur : l'aorte, fon bulbe , & fon arc

forment le vaiffeau fupérieur , qui forfc

de ce vifcere, pour rentrer dans le corps*

& qui n'eit pas de beaucoup plus étroit

que le ventricule.

Le fétus diminue beaucoup , immédia-

tement fous la fortie des vaiiTeaux om-
bilicaux. Ces vailfeaux en lortant font

comme de petits bras , que Mal? i-

GHI a défîmes.

J'otai l'amnios , & je trouvai une tra-

€e ronde fur le jaune : la circonféren-

ce étoit blanche, & Paire jaune , aveG

un point blanc au milieu: c'eft le folli-

cule dont j'ai fouvent parlé.

O B S E R-
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Observation XL Y.

A la même heure Y,

Cette obfervation eft bonne. La
figure veine afe a le plus grand de Tes

diamètres en travers , il eft de 57. &
le diamètre perpendiculaire de 50. Cette

figure eft de couleur de rouille pour la

plus grande partie, & paie dans d'au-

tres endroits , & furtout vers la partie

inférieure. Elle eft compofée, comme
toujours , de deux veines , qui mon-
tent des deux cotés de la tête.

Les vaiIfeaux de Paire veineufe font

des refeaux dans fa partie fupérieure ^

& aux deux cotés , mais ils ne font

encore que jaunes. La partie inférieu-

re eft compofée de points & de lignes,

qui font des commencemens de vaiffeaux,

tracés dans une matière caillée jaune

pale.

Les cercles , qui environnent l'amnîos,

font inégaux , ils commencent à être plus

larges & plus mal terminés , & les li-

gnes , qui les uniiTent , font plus cour-

tes. La longueur de l'amnios eft de 40
parties.

La
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Le fétus a fa tête tournée à droit &

vers le petit bout de Foéuf. Il y a deux
véficules fort grandes , c'eft* le cerveau.

Sa queue devient fort mince fous le nom-
bril. Le cœur bat avec vigueur : fon

fang n'eft encore que d'une couleur de

rouille. L'oreillette a ceffe la première

de battre, le ventricule a continué très

longtems - il eft ovale & court. Le bul-

be de l'aorte a battu longtems, & a

pouffé le fang en avant , l'arcade de cette

artère eft fort longue. Le cœur n'eft

pas découvert , quoiqu'il paroiife l'être.

Le fang des vaii'feaux ombilicaux & de

leurs branches eft de couleur de rouille.

Le follicule eft à la droite de la tête du
fétus * fon diamètre eft toujours cte

Ï2. p.

Observation XLVL

A la même heure Z.

Les œufs de cette poule font extr&-

mement petits.

Le halon le plus extérieur eft de 64
p. Au lieu de cercles concentriques il

n'y a que dès nuages blancs , affez gros 9

fur un fonds jaune.

L'amnios
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L'amnios eft tranfparent ? fait eft

perle, étroit par un bout, & large par

l'autre , long de il p. Dans un an-

gle de la partie large étoit place le folli-

cule s que je trouvai extrêmement petit.

Observation XLVIL

A la même heure. Encore Z.

Les halons ondes ont augmenté de

largeur 9 ils ont 14 lignes & demie , ou

121 cent, de diamètre. La figure vei-

neufe ne paroit pas encore , ce qui prou-

ve? que l'accroiffement légitime a man-
qué à cet œuf.

L'amnios toujours tranfparent , ell

compofé de deux cercles , fa longueur

eft de 23 parties. Dans un angle du
cercle fupérieur eft un petit follicule.

Le fétus a la tête en maffue , mais aifez

longue : elle a comme deux angles faiî-

lans , qui font formés par les véficules du

cerveau : fa queue eft étroite, & de fort

petits vaiiTeaux ombilicaux fortent du

commencement de la queue. On peut

les prendre pour des ailes ,
quand ils

font déchirés & tronqués.

J'arrachai la membrane du jaune &
i'amni-
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l'amnios,, & je vis diftin&ement le fol-

licule placé fur le jaune : il eft bîanc *

ion aire eft jaune , puifqu'eîle ne diffère

pas du jaune même 3 le centre eft enco-

re occupé par un point blanc.

Observation XLVI IL

Après 50 heures & 30. min. L

L'ceUF a beaucoup gagné depuis Pheu- m
re 48. Le grand diamètre du cercle vei* Jou*;

neux eft de 60 p. & l'autre axe n'eft

gueres moins long. L'amnios ne diffère

point des obfervations précédentes. Le
fétus eft blanc & droit. Sa queue eft fi-

ne •> & le bout en touche le folli-»

cule , qui commence à fe cacher par la

profondeur , qui augmente. La longueur

du fétus eft de 23 ou de 24. cent, mais

il eft difficile de mefurer un corps aulîî

muqueux.
Le cœur eft mieux formé , il fort de

la poitrine (£) & bat avec promtitude.

On y diftlngue les trais véiîcules , qui

feront l'oreillette , le ventricule gauche

D &
(/>) Veslingp- 22. à l'heure 54.

Menu fur la form. du cmir.
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Se le bulbe de l'aorte : c'eft ainfî que

j'appelle une partie de cette artère , qui

ne dure que les fix premiers jours. La
cîiair de ces véficules eft blanche , des

ondes rouges aifez fines les traverfent.

Le cœur n'eft point changé depuis

les 48 heures , on y voit encore le ca-

nal continué depuis la veine cave , & ou-

vert dans le ventricule du coté gauche

du fétus : le ventricule eft rond , un
peu ovale , & produit du coté droit le

bulbe de l'aorte.

Ce bulbe paroit comme retranché du
cœur du coté gauche , mais l'oreillette

s'y infère évidemment dans le ventri-

cule.

C'eft la plus précoce de mes obfer-

vations fur les trois véficules fautillantes,

Observation XLIX.

Après 51. heures T.

L'observation eft bonne. Les

halons ondes font plus larges, & je ne

les mefure plus. La Figure veineufe eft

plus parfaite , quoique fes diamètres ne

foient que de 46. & de 42. cent, elle eft

pleine de fang. Les vaûïeaux intéri-

eurs
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eurs de Paire ombilicale font rameux
& jaunes.

L'amnios élargi commence à être an-

guleux par fa partie fupérieure.

Le fétus a la tête inclinée ^ obtufe ,

& les yeux s'y diftinguent. Le cœur fort

de la poitrine fous l'apparence de la moitié

d'un anneau. Il eft déjà renfermé par

des membranes. Sa partie inférieure pa-

roit comme un nœud ; on y diftingue &
le ventricule 3 & la veine cave , qui s'y

infère , & Paorte qui en fort par une
arcade.

Le fétus eft long de 24. p- mais il eft

difficile de bien mefurer la queue. On
diftingue la peau , la mucofite tranfpa-

rente , qui lui fuccede , . & qui formera

les chairs & les os , & l'épine , du dos«

Je coupai la figure veineufe d'avec

le refte de la membrane ombilicales il

refta fur la furface du jaune un cercle

blanc bien formé, dont j'ai parlé fous
le nom de follicule.

La figure 12 de Malpighi repré-

fente aifez bien cette obfervation.

D 2 Obser-
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Observation L.

Après <j2 heures & demi î.

La figure veineufe a 47. cent, pour

le grand axe, & 40 pour le petit? elle

eft toute rouge. L'aire caillée , qu'elle

renferme 5 eft toute pleine de traces ,

qui font comme deffinées , & fans cou-

leur.

Le fétus a toujours fa figure de mat
fue , & fa queue qui diminue en det
cendant.

"Le cœur paroit fortir de la poitrine j

on y découvre deux véflcu^es, qui bat-

tent du coté droit. C'eft le ventricule Se

le bulbe de l'aorte 5 une onde rouge fort

fine les traverfe avec beaucoup de vi-

teife , comme une flèche. La chair de ces

parties eft blanche , & l'animal eft de la

même couleur, mais le fang eft rouge.

Ce font là les deux véficules battan-

tes de Maitrejean, & les deux

points fautillans , qu'a vu Langley,
& que M. Lan ci si croit avoir ob-

fervés pendant pluiîeurs jours : mais il

les prend pour l'oreillette & le ventri-

cule droit ( c ).

O'BSER-
( c ) p, 83-
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Observation- LL

Après 54. heures X.

Cette obfervation eft bonne. Je
pefai le jaune 5 & le trouvai du poids

de quatre dragmes 7 grains. La figure

veineufe eft parfaite , elle eft longue de

78 centièmes, & large de 6$ , d'où je con-

clus , que pluiieurs des obfervations *

qui fuivent celles-ci font trop tardives.

Les refeaux vafculeux intérieurs font a-

chevés , furtout dans la partie inférieu-

re , mais ils font encore jaunes. La vei-

ne , qui forme la figuré en cœur , appar-

tient au tronc ombilical 5 & je l'ai con-

tinuée jufques là (£*)*•

L'amnios eft large du coté de la tète

du fétus , & étroite vers fa queue. Sa

longueur eft de 42. Le fétus a toujours

fa tète inclinée 5 & obtufe , qui refTem*

ble à ceile d'un cheval : les vaiiTeaux

ombilicaux font fort aonarens. Une mem-
brane aifez vifîble joint la tète à la poi-

trine du fétus , & cache le cœur : il faut

Pôter pour le voir nu. La longueur du
fétus eft de 27. p.

D 3 Le

(c*)-Veslinc p. M,
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Le cœur bat diltin&ement , & il eft

compofé de trois véricules. Le ventri-

cule eft large ? il paroit tranfverfal , &
imite aiTez la figure d^un rein (c**) 9

quand on le regarde obliquement. On y
•voit le bulbe de l'aorte , & la longue ar-

cade, qui rentre dans le corps en re-

montant 5 & qui à cet âge du fétus eft

plus longue & plus voirme de la tête.

On diftingue auffi la partie de l'aorte la

plus étroite 3 & qui tient au cœur : &
le cmml auriculaire , qui part de l'oreil-

lette pour entrer dans le ventricule.

11 n'y a que les trois véiicules , dont

le fang foit rouge : ces véricules font

l'oreillette, le ventricule , & le bulbe de

l'aorte. Les battemens de ces trois vé-

hicules fe fuivent dans l'ordre , que je

viens de leur affigner. J'obfervai long-

fems leurs battemens.

On commence à diftinguer les deux
branches, qui fortent de l'aorte.

Quand on fait nager le fétus dans

l'eau claire , le cœur quitte la figure de

la moitié d'un anneau : il redevient plus

fem-

( c ** ) Maipighi an même endroit M.
& dans le premier ouvrage £. i$. C. fupé-

tiëitr extérieur. J'ai décrit la ve'ritable fi-

gure du ventricule.
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femblable à lui même. Le ventricule fe

diftingue ? il eft plus court 9 & plus ovale

,

qu'il ne l'eft dans la fuite. On voit , du
coté gaucbe , le canal auriculaire 3 qui

fe rend dans le ventricule : & du coté

droit l'aorte qui en fort. Quand on -re-

garde obliquement le cœur , l'aorte pa^

roit croifer ( c *** ) le canal auriculaire

& il en refulte une eipece de nœud.
La figure 12 du premier ouvrage de

Malpighi, deffiné après 40 heures 3

repréfente cette obfervation. Dans Yap~

pendice c'eft la 30. figure , qui y repond.

Observation LIL

Après 55 heures & demi L

Le tems étoit extràordinairement plu-

vieux & humide. La figure veineufe é-

toit remplie de fang * aufïi bien que les

deux veines s dont elle eft formée > &
les artères & les veines ombilicales. Le
fétus a la tète courbe & inclinée, ob-

tufe , épaifle , de l'air de celle d'un che-

val. Le cœur paroit fortir de la poitri-

ne > il eft alTez épais , & la queue fort

mince ? qui touche l'arc fupérieur du
follicule.

D 4 Obser-
(c *&*) f. 13. de la première Epitre.
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Observation LIIL

A h même heure T.

Ce'tte obfervation eft tardive 9:

comme la précédente. La figure vei~

Beufe eft encore blanche , & les vaif-

feaux de la membrane ombilicale le font

comme elle.

L'amnios a comme des angles à fe

partie fupérieure. Son cercle fupérieur.

eft le plus grand : fa longueur eft de.

38 cent. & fa largeur de 30. La figure

a la même longueur à peu près.

Le follicule eft placé du coté pofté-

grieur d-u fétus , vers fon dos , & vers

le gros bout de l'œuf. Il s'éloigne peu
à peu de l'amnios.

Le fétus, a la tête greffe 5 comme di-

vifée en trois lobes , le bec les forme avec

les véficules du cerveau. Le bec eft très

obtus. Du commencement de la queue

fortent les deux troncs ombilicaux , qui

repréfentent deux petits bras , quand ils

font déchirés. Je n'ai pas vu l'anneau,-

qu'imite le cœur.

J'ai oté l'amnios , il eft refté* fur le

jaune mi cercle blanc ? qui n'a point de

niem-
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membrane. Je rapporte cette obferva*

tion à l'heure 44.

Observation LIV.

Après S7 heures F,

Premier œuf. La figure veineufe

en eit rouge , & échancrée , fes axes

font de 55 & de 53 centièmes. L'am-

nios eft tel 9 que je Fai fbuvent décrit.

Le fétus à la tète inclinée , le cœur ap-

parent , faifant fes battemens 5 & le bul-

be de l'aorte , qui bat de même , mais

fans oreillette, cette partie du cœur ne
paroiifant point encore. Les battemens

du cœur étoient très précipités au com-
mencement , c'étoit comme une flèche ,

qui traverfoit le ventricule & le bulbe

de l'aorte : elle étoit plus groffe dans
l'une & l'autre de ces parties , & plus

mince dans l'intervalle. Peu à peu les

battemens fe ralentirent ? & lauferent des

intervalles de quinze fécondes.

Dans l'autre œeuf prefque tout fut

de même , mais la ligure veineufe étoit

plus grande , elle avoit 57 & 55 centiè-

mes de diamètre. Le cœur ne battit pas,

D f Obser*
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Observation L V*

Après 59 heures F.

Tout fut comme dans l'obferva-

tîon L I V. & le mouvement du cœur

étoit difficile à diftinguer. Des halons

cndés entouroient encore l'amnios*

Observation LVL

Pour la même heure T.

/ L'observation fut bonus. Les

diamètres de la figure veineufe étoient

de g2 parties & de 62. Deux veines

( à ) formoient cette figure , elles mon-
toient des deux côtés de la tète. Elle

avoit

( d ) Ceft une feule veine 5 'qui fe divife

€n deux branches , Malpichi fig. 12*

mais fon peintre n'aurait pas du la faire for-

tir du corps du fétus , puifqifelle eft une
branche de la veine ombilicale. Mai-
îrejean la tire du cœur p. 72. f. n.
ce qui n'eft pas exacT:. L a n g l e y en par-

le comme de deux veines différentes , qui

fe réunifient avec le tems p. 62. . Coi ter
de'crit fort bien le vaiffeàii 4 qui fait un cer.

cle autour du po^ut faurillant.p. 55. mais il

sie le marque qu'au troineme jour. V_£ s lik c

le place à ^ heures p. u»
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âvoit la forme d'un cœur de carte. Son

fang étoit rouge. Le refeau ombilical de

la partie la plus baiîe de la 'figure étoit

d'un rouge jaunâtre , les vaiiTeaux om-
bilicaux rouges ,- & leurs branches jau-

nes. L'amnios n'étoit plus régulière 3 fon

extrémité fupérieure étoit tout à fait dif-

forme , & il fe retreciiToit par le bas.

Le fétus étoit long de 3 f centièmes 9

& fa tète toujours obtufe , avec des

groffes véiîcules cérébrales , & des yeux*

Les vailTeaux ombilicaux, & la veine ju-

gulaire même parohToient être formés.

On voyoit à fouhait les trois cé-

lèbres véficules (O, ^i battent avec

beaucoup de force & de vitefTe. La pre-

mière eft Y'oreillette, & furtout l'oreil-

lette droite (/) 5 qui termine par en

haut

(e) Kaitrejean parle de quatre vé-

ficules 3 comme du nombre naturel & légi-

time p 79. 80. obf. 10. il en admet trois 3

& deux ? & une , comme une efpece de fin-

gularité. L a n g l % y e'tablit avec plus de
raiibn trois joints battans p. i8î* ; heure 6$.

c'efî: le nombre naturel : il n'en paroit que
deux 5 lori'que roreiliette ne bat pas 5 & il

n'y en a qu'une •> ldifque le bulbe de l'aorte

eft fans mouvement.

(/) -M a l p 1 g h 1 f. 12. 33. Il la fait trop
D 6 tranfver"



84 Troisième J o u ïÇ

haut la veine cave , & qui commence
à s'incliner vers le cœur. Cette oreillette

envoyé au ventricule un canal , que j'ap-

pelle auriculaire (^-) 3 & qui ne paroit

pas encore.

Le ventricule paroit comme couché

( h ) ou tranfverfal , il eft ovale & un-

peu conique y mais fort obtus.

L'arcade, de l'aorte fort de la face droi-

te du cœur* fa partie qui part du ven-

tricule eft plus étroite : une autre plus

large lui fuccede y je l'appelle le bulbe

de l'aorte ( i ) : & ce bulbe produit un.

bec

tranfverfàle f. i ç; B. il l'omet dans la fécon-

de f. n. car il y en a quatre. La troiiieme

figure de ce nombre donne des racines à

l'oreillette.- Dans ï'appendice c'eft £ Z9* K où-

elle eft repréfente'e.

(g) Malp ig'h'i l'exprime f. 12-. & f.

iç. B. mais toujours trop étroit > furtout

dans la troiiieme figure , marquée- de 1 f.

(b ) D. de la même figure. Il devoit être

placé fous C. H eft mieux deffiné f. 14 B.

pour l'heure 48. Dans la f. if. B. il eft

ïranfverfaT? ce qui vient d'un point de vue.

oblique. Il' eft tranfverfal encore & de la

figure d'un rein dans la féconde f. ï$. Se

dans la f 29. & go. de Yappendice en M. La
îroifieme f. iç. ne le représente pas bien , &
ïe continue avec le bulbe de F aorte.

(i) MALPiGH'if. iî.E. Fig. 15. ï>.

4g-
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bec (k) plus étroit. C'etl de ce Bec que

fortent deux artères ( / ) , qui vont com-

mencer l'aorte dorfale. Ce ventricule &
ce bulbe de l'aorte difparôilFent entière-

ment dans leur fyitole.

Observation LV 1 1.

Après 60 heures S.

Cette obiervation a été retardée

par les abfences de la poule : la hgare

veineufe n'a pas paru encore , & le pou-

**let n'a point paru avoir de mouvement.
Il y a eu encore des halons ondes &
blancs de plufleurs ordres 5 qui ont envi-

ronné PamnioSv

Cette membrane étoit compofee de
deux cercles , qui fe confondoient , elle

paroilîbit jaune à caufe de fa tranfpa-

îence. Dans fou extrémité inférieure étoit

le

Appetfd. f. 29. ?o. N. Cet illuftre auteur prend
ce buibe pour le ventricule gauche.

(*) F'ig. 12 F.

( /) Dans les premiers teins du fétus il etfc

afîez ordinaire de ne voir , que deux artères?

dans la fuite il y en a trois ? & c'en: le nom-
bre que Malpi ghi obferve dans toutes

ces figures f. 12. &c. & £. 2.9 & 50. deiVi£-
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ïe follicule * place latéralement , il dé-

bord oit en partie par en haut , & re-

pondoit en partie à l'amnios. Dans fon

centre paroiffoit ce point , qui eft pro-

pre au follicule s & dont la couleur étoit

roulTe.

L'œuf ayant repofé quelques heures 5

l'amnios a paru plus régulière , le cercle

fupérieur étoit pourtant le plus grand S

deux lignes droites unifiaient ces deux

cercles.

Le follicule étoit placé centralement

fous le cercle fupérieur de l'amnios, &
fon diamètre étoit de 14 p. Il paroiifoic

plus profondement recu'é fous l'amnios-

Le fétus étoit placé fur ce diamètre, fa

tête étoit en -manue , longue, amincie

peu à peu 1 & terminée en forme de

queue , qui defcendoit jufques dans le"

cercle inférieur. La longueur du fétus»

étoit de 20 centièmes.

L'œufayant repofé, la figure veineufe

parut à la fin, elle étoit blanche , ova-

le , fermée de tous cotés & fans échan-

crure , & fes diamètres étoient de 3 5 &
de 25 p. L'aire en étoit grume! ée , mê-

lée de jaune & de blanc , & dans cette

aire étoient tracés des chemins entre-

lacés , qu'aucune membrane ne couvroit

encore.
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J'ai enlevé la membrane ombilicale &
l'amnios , le follicule eft refté fur le

jaune /il n'avoit point fouffert de chan-

gement.

Observation LVIIL

A la même heure Y.

Cet œuf aufn bien que îe précèdent,

n'avoit pas fon accroiiiement légitime-

Le plus extérieur des halons a^oit 73
centièmes de diamètre.

La £gure veineufe étoit ovale , fon

aire étoit remplie de points & de traits ?

d'une couleur de rouille. Sa longueur

étoit de 33. p.

L'amnios avoit la tranfparence du
criftal , & la figure d'un pilon ? fa lon-

gueur étoit de 20 centièmes. Le folli-

cule étoit placé un peu plus haut 5 que

le milieu de l'amnios.

Le fétus avoit la tête groife & en

mafïue , des lignes le parcouroient : fa

queue devenoit fort mince fous la naif-

fance des vahfeaux ombilicaux •> elle ne

faifoit plus qu'un fil. Je rapporte cette

obfervatiou à l'heure 40.

Obser-
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Observation L I X.

ires 61 heures R.

L'observa t i o n eft bonne. Je
ne trouve pas la fin des cercles ondes ,

& répandus fur prefque toute l'étendue

de l'œuf.

La figure veineufe relFembloit à un
cœur de carte ( m ) , elle étoit rouge

jaunâtre, mais plus rouge que jaune:

fes diamètres étoient 60 & 5 6. Deux
veines lui donnoient fon origine , elles

entouroient la tète du fétus , elles fe fé-

paroient pour former ce cercle. Ces vei-

nes proviennent du même tronc , & quel-

quefois c'eft une feule veine , qui pro-

duit la figure veineufe , ou s'il y en- a
deux , la féconde 11' eft qu'une petite

branche.

L'amnios eft toujours tranfparente

,

comme le criftal. Son cercle fupérieur

contient la tête du fétus , & l'inférieur

la queue ( n ) : ce dernier cercle eft plus

étroit, & fe termine en pointe. Ces

deux

(m) M alp 1 ghi f. ii. G. G- Dans Va$~

peu-dix il peint un cercle imparfait f. go". L.

C n ) Malpicbi le fait plus larg£ L c*
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cîeux cercles fe joignent par un ifthme

plus étroit : la longueur de Pamnios

eft de 3 f p.

Le follicule du jaune repond à la tête

du fétus, il eft toujours circulaire, o-

paque , & placé profondément fous Pam-

nios.

Le fétus ( o ) eft toujours blanc. Son
bec eft tourné vers la main droite de

l'obfervateur , & le cœur fe porte, vers

le même coté y fa longueur eft de 3 8 p.

Sa tête eft tranfverfale , elle eft épaiife ,

obtufe ,- & reiïèmbie à celle d'un che-

val. La fin de la queue eft il mince ,

qu'elle échappe aux yeux (/> )»

Le cœur paroit fortir de la poitrine-

J'obfervai les battemens des trois véfi-

cules. Elles battirent longtems , l'oreil-

lette ceiTa la première > & le ventricule,

& le bulbe de; l'aorte continuerent leur

mouvement, ce bulbe étoit for" g> os *

< & féparé du ventricule par un détroit-

Et le ventricule & le. bulbe fe vuident

tout à fait & paliffent dans la iilt'ole.

Le canal auriculaire , & le bulbe de.l'aor-

te font beaucoup phis longs 5 que dans

les obfervations poftérieures.

Les
( *) Le même A. B. G,

(p ) MàLPiGHila fait p lus large , mais
€ette largeur ue. fe voit que plus tarda
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Les deux artères ombilicales paroifFenfc

dans le haut de îa queue (p*). Le fang ett

rouge dans le cœur : rouge jaunâtre dans

les rameaux les plus intérieurs des vaif.

féaux ombilicaux , & jaune &,fans cou-

leur dans les refeaux les plus fins. Les

vçines ombilicales ont des anaftomofes

évidentes avec le cercle veineux. Dans
la partie inférieure de l'aire ombilicale

il y avoit des points & des traits ( q )
rouges i deiîinés dans une matière caillée,

ce font les commencemens des vaineaux

de la membrane ombilicale. On diflïiv

gue les artères des veines.

Toutes les membranes du fétus vont

au fond de l'eau , le jaune en fait de

même , mais il revient & fumage dans

îa fuite.

Observation- LX,

Après 64 heures P.

Cette obfervation n'eft pas boit-*

ne , & les œufs avoient été abandonnés.

La figure veineufe avott 37 & 34 p. de

diamètre. Il y avoit dans fon aire quan-

tité de traits rouges en refeau 5
deiftnés

dans

G>*) H. H. (?) F.
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dans une matière caillée. L'amnios a-

voit la figure d'une cucurbite , elle étoit

plus large d'un côté , plus étroite de

de l'autre , oblongue ? & compofée de

deux cercles.

Le fétus eft long & menu. Il ne pa-

roit aucun mouvement. Je crois l'œuf

de 40 ou 41 heures.

Un autre œuf de la même date n'a-

voit que le follicule , blanc , épais &
opaque.

Observation L X L

Après c<) heures K.

Cett E obfervation eft bonne.

Les axes du cercle veineux font de

74 & de 63 centièmes de pouces.

L'amnios a fa figure piftillaire. Le fé-

tus commence à fe courber , & à rao-

procher la tète de la queue ; il prend
peu à peu fa fîtuation ramaiTée , qu'il

doit conferver dans la fuite.

Le cœur paroit fortir de h poitrine ?

fa fituation eft prefque tranfverfale , &
il paroit annulaire, quand on ne l'ob-

ferve pas avec foin.

L'auricule n'eft pas bien diftincle*

le
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le bulbe de l'aorte Peft d'avantage. J'ai

vu , pendant que le ventricule battoit 5

ïe fang être retenu dans ce bulbe, qui

s'éîargiffoit de beaucoup 5 tandis que la

partie de l'aorte , qui eft au delà du bulbe,

difparoiîToit tout à fait.

J'ai vu encore le~ fang retomber de

ce bulbe dans le ventricule, & revenir

dans le bulbe par des allées & des ve-

nues alternatives.

La fucceffion des mouvemens du ven-

tricule & de l'aorte eft aifée a obferver*

Le ventricule fe contracte le premier 5

il remplit le bulbe , & celui-ci fe con-

tracte à fon tour & fe vuide.

Le pouls s'afrbiblit peu à peu, & de-

vint très rare, il n'y en eut plus que

dix fur une minute. Quand le cœur fut

encore plus foible , le ventricule ne fut

plus en état de pouffer fon fang dans l'a-

orte , & cette artère devint grêle com-

me un El. Alors le fang rebrouflbit

dans les contractions du ventricu'? e , &
rentrôit dans l'oreillette : qui bientôt

après le rendait au cœur. On ne dif-

tingue pas du coté droit l'union de l'o-

reillette avec le cœur* & une portion

blanche les fépare.

La vie finit dans ces alternatives de

mouvement légitime Se renverfé.

Obser-
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Observation LXIL

A la même heure M.

L'o BSERVATiONeft bonne. La fi-

gure veineufe eft remplie de rang , elle

a la figure d'un cœur , & 67 & y g cen-

tièmes pour diamètres.

L'amnios -n'eft plus d'une figure fort

régulière. Sa partie fupérieure , qui ren-

ferme la tête du fétus , eft auiîi la plus

grande.

Les vaiiTeaux ombilicaux font jaunâ-

tres ( r ). Il y a quantité de points &
de traits rouges , défîmes dans la ma-

tière caillée de l'aire ombilicale.

Le fétus a la tête inclinée , & le cou

recourbé en arrière , le bec obtus , & la

queue droite , qui devient éSlée par

en bas.

Le cœur paroit fortir de la poitrine:

il eft un peu incliné , un peu plus pe-

tit, que la tête de l'animal <> à, Tes chairs

font blanches. Un onde de fang ou^e

obfcur parcourt avec vitelfe le ventricu-

le

(y) Lahcisi remarque ks progrès de
la couleur de fang , qui paffe du jaune au
rouge p. Si.
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le & le bulbe de l'aorte : cette onde eft

tantôt cylindrique , & tantôt plus groffe

dans le ventricule & dans l'aorte. Le
fang remonte vers les vertèbres pour
paiïer par l'aorte : & j'en ranimai le

mouvement par la chaleur de ma main.,

quand il voulut ceiTer.

Observation LXIIL

Après 66 heures L.

Ce fétus eft beaucoup plus avancé.

La Lgi'd'Q veineufe eft ovale , plus

large au deiîlis de la tète , & plus é-

troite vers fa queue. Ses diamètres font

de 8? centièmes & de 78. Les vaiffeaux

ombilicaux , dont les artères font les deux
branches principales de l'aorte, & la

veine jugulaire , paroiflent diftinclement.

Je féparai de l'œuf la figure veineu-

fe , après avoir longtems contemplé le

pouls , & je l'étendis fur l'eau. Le cœur
nageant dans l'eau , eft tel , que je l'ai

décrit.

L'oreillette eft la continuation de la.

veine cave : elle fournit à ce ventricule

un canal d'une longueur confidérable
,

le cœur étant encore fort éloigné des

vertèbres. Le
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Le bulbe de l'aorte eit encore placé

entre les deux artères principales , & en-

tre le cœur, qui doit dans la fuite les

produire immédiatement par fa bafe.

Les parties du cœur font plus rapro-

chées , l'oreillette eft plus proche du
cœur, le bulbe de l'aorte l'eft de mê-

me , le ventricule eft plus grand , &
commence à devenir conique.

La veine cave ne bat pas : il n'y a

que la partie fupérieure , qui eft au def.

fus de l'origine de la veine jugulaire 9

qui eft plus large 9 & qui devient l'o-

reillette. Elle bat , avec fa partie tranC

verfaîe, qui s'incline vers le cœur.

Voici la fuccefiion des mouvemens des

différentes parties du cœur. L'oreillette

bat la première (r), le ventricule la

fait , & le bulbe de l'aorte relevé celui-

ci: ce bulbe eft plus large de beaucoup,

que ne l'eft à proportion dans le pou-

let plus formé cette grande artère , &
il reçoit une onde de fang fort large.

L'aorte , fon bulbe & le ventricule fe

vuident entièrement dans la fyftole , &
deviennent allez pales , pour échaper aux
yeux. L'oreillette ne pâlit jamais auffi

parfai-

(r) Vesi»ihc p. zii %z>
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parfaitement ? & le ventricule même con-

ferve fouvent de la routeur.

Je rappel' ai le mouvement du cœur
avec de l'eau chaude 3 lorfqu'il fut prêt

de ceiier ( s ).

Observation LXIF.

Après 6y hures F.

La fleure veineufe eft rouge : ion

grand diamètre n'eft que de 46 centiè-

mes , & le petit de 44. Deux veines

partent par un tronc commun de la

veine ombilicale ,9 aflez près de .fa fortie .,

& elles forment cette figure , qui eft

fermée de tous cotés , & qui environne

Pamnios : elle eil toujours en cœur de

carte.

L'aire ombilicale , qui eft renfermée

par cette figure veineufe \ a des vaif-

feaux defïinés dans fa matière grume-

lée j ils font rameux , & ferpentent 5 mais

on n'en diftingue pas encore les mem-
branes. Une matière toute fembiable „

& gravée des même traits 5 environne

Pamnios.

Cette

(j) Harve' e p. ço. Maître je au
pr. 88 ? S9. H a r ve1

e fe fervit auiii de l'ir-

ritation Le.
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Cette membrane eft toujours jaune »

parce qu'elle eft tranfparente , & tou-

jours formée de deux cercles , qui s'ou-

vrent l'un dans l'autre , & qu'une es-

pèce de cou plus étroit joint par le mi-

lieu. Le cercle fupérieur environne la

tête du fétus , & l'inférieur la queue.

Le follicule toujours blanc , & tou-

jours opaque? eft placé à l'ifthme de

l'amnios.

Le fétus a la tête groiïe , la queue

droite ? le cou recourbé en arrière, & tou-

te fa figure reflemble àl'inftrument,qu'on

peint à coté des Pontifes romains. Sa

longueur eft de 24 p. Le cceur bat

,

on y diftingue deux véficules , l
?inférir

eure , qui eft le ventricule . & la fupé-

rieure , qui eft plus étroite , & qui fait

l'aorte. Le fang eft pouffé du ventricu-

le dans l'aorte , on y voit l'onde rou-

ge pendant près de deux lignes. Ce
coeur repond à la partie . la plus infé-

rieure du follicule. .

L'efprit de vin a rendu le fétus blanc

& folide , & a changé le blanc en mem-
branes & en floccons blancs.

Cette obfervatibn eft tardive : je la

crois de la 48, heure.

Ë Obser-
Mem. fur la form, du cœur.
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Observation L X V.

A la même heure S.

Cette obfervation paroit de la

même heure. Un grand halan de 8?
p. de diamètre : & un autre jaune &
grumelé entouroit les veftiges de la

figure yeineufe , dans l'aire de laquelle

il n'y avoit encore? que des points de

couleur de rouille. Ce font ces points,

qui fe transforment en traits? & en vait

féaux»

L'amnios a 3 2 de longueur : fes cer-

cles font inégaux. Le fétus eft un peu

plus court que l'amnios , fa tète eft ob-

longue , deux lignes le parcourent : fa

queue eft fort éfilée.

La trace du follicule paroit fur le

jaune : elle eft ronde & blanche.

Observation LXVI.

Après 69 heures C.

Ce fétus étoit fort imparfait. La fi-

gure veiueufe n'étoit encore que pale :

deux vaiifeaux , qui paffoient des deux

cotés de la tète , la formoient , en fe

fépa-
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féparant de coté & d'autre , & en rev e-

nant fe joindre autour de la queue du
.

fétus. Un vaiifeau joint cette - échancru-

re , & achevé de former la figure vei-

neufe. Elle répand de petites branches

fans couleur fur la membrane ombili-

cale : on les diftinguoit au microfcope.

L'aire de la figure étoit faite en partie

d'une matière jaune , femée de petits

grains blancs , & le refte étoit jaune pur.

L'amnios étoit encore compofé de

deux cercles , qui s'ouvroient l'un dans

' l'autre. L'animal avoit la queue fort

fine , mais plus diftincle , que la tête. Le
follicule étoit du coté gauche du fétus.

Du haut de fa queye fortoient les deux
vailfeaux ombilicaux? ils defcendoient,

& remontoient eh fe portant en dehors :

ils étoient rouges au fortir du fétus ,

& de couleur de rouille en s'en éloi-

gnant. Il paroit que je fuis précifement

à l'époque , dans laquelle le fang pafle

de la couleur jaune , à la couleur rou-

ge.

Je crois cet œuf de 48 heures.

E % Obser-
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Observation LXVIÎ.

A la même heure G.

• La figure veineufe eft échancrée au
coté de la tête du fétus. Les diamètres

*de cette figure font de 67 &-de 62 p.

L'aire ombilicale eft grumelée , & corn-
!

nie caillée , & des traces jaunes y font

comme gravées.

L'aninios a la figure d'une poire , elle

eft large par en haut, & étroite par le
j

bas. Son extrémité inférieure eft obtufe,

elle paroit jaune, parce que la couleur

du jaune domine à ttavers l'amnios , qui

eft tranfparente 9 comme le criftal.

Le. fétus eft long de .31 centièmes.'

J'ai continué jufqu'au tronc ombilical

les deux veines, qui forment la figure

veineufe : & la jugulaire 9 qui fort de

la veine cave immédiatement fous l'o-

reillette. L'aorte donne les deux arte-

res ombilicales 5 qui fortent d'un même
tronc , & qui fe feparent lentement. Leurs

deux troncs ( / ) , accompagnés de leurs

veines , font deux arcades «» une à droi-

te & l'autre à gauche : le dos de ces ar-

cades

(*) Fabrïcius f. |. .
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cades regarde en bas ; la couleur de ces

vaifleaux eft d'un rouge jaunâtre.

On commence à diftinguer l'oreillette

de la veine cave ; elle ne battoit pas ,

mais j'en réveillai le mouvement en

l'arofant d'eau chaude. Cette irritation

le rendit extrêmement rapide.

Le ventricule eft entre la figure o-

vale & celle du cône ; il eft prefque

tranfverfal , & fait un angle droit avec

l'aorte. Il pouffe dans cette artère une
grande onde , cylindrique , qui fe con-

tinue depuis la cavité du ventricule.

Cette onde eft rouge jaunâtre.

On commence à voir les branches du
bulbe de l'aorte , qui vont joindre l'aorte

dorfale.

Observation LXVIïL

A la même heure K.

L E grand diamètre de la figure veU
neufe étoit de 79 centièmes 3 & le pe«*

tit de 6z.

L'amnios renembloit à celui de l'ob-

fervation 6f. il étoit large vers la tête

du fétus , & étroit à fa queue.

Le fétus eft encore en droite ligne ,-

il eft long de 34 centièmes. Je vis fort

E 3 bien



joz Troisième Jour.
bien le mouvement du cœur. L'oreil-

lette 3 qui eft l'extrémité fupérieure de

la veine cave , bat , & pouffe le fang

par un canal légèrement incliné * & qui

entre dans le cœur. On ne voit pas

cette entrée , en regardant de la maniè-

re ordinaire, par la face droite du fétus :

mais on la voit aifément en regardant

par la face gauche. Le ventricule eft

ovale , & un peu conique. Il pouffe

- le fang dans l'aorte. Les repletions , &
les évacuations de l'oreillette , du ventri-

cule 5 & de l'aorte fe fuivent en bon or-

dre. Toutes ces parties du cœur fe vui-

dent parfaitement ( u ) , & furtout le

commencement de l'aorte.

Le cœur étoit affoibli , il n'y avoit

plus que cinq battemens dans une mi-

nute , quand je vis Ponde de fang , que
le ventricule auroit du pouifer dans l'a-

orte , rebrouifer dans la veine cave , &
rétrograder une ligne entière. Ilentroit

encore pourtant du fang dans l'aorte

,

mais elle étoit devenue fort éfilée.

Malgré l'eau tiède , dans laquelle le

cœur continuoit fes battemens , les pouls

vinrent à quatre 5 & à deux dans la

minu-

( u ) Ces parties difparoiffent Harveï
p. 45>-
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minute , bientôt il n'y en eut plus

qu'un dans cet intervalle de tems. Le
fétus vécut une heure dans cet état (x).

Ce fut l'oreillette , qui continua fes

mouvemens avec le plus de confiance.

Elle fburniiïbit du fang au ventricule par

le canal auriculaire : elle en rejettoit

une partie dans la veine cave. Le ven-

tricule fe contracloit , quand il avoit

reçu -ce fang , & fe vuidoit imparfaite-

ment. Mais quelques rares , que fuifent

les pulfations , elles refterent rapides ,

l'œil avoit peine à iuivre le mouvement
du cœur. Stahl avoit raifon de dis-

tinguer le pouls rare du pouls lent.

Observation L X I Xy

Après 70 heures B.

Je ne prenois pas encore des mefures
dans ce tems là (jy)., mais j'obfervai a-

vec facilité les mouvemens du cœur. Le
fétus étoit bien formé ; fa tête groffe 3

obtufe 5 inclinée , fans que j'y diftin-

guaffe des yeux. Mais les véJicules du
E 4 cerveau^

( x ) Le cœur battit 1 ç heures entières *

après qu'on eut ouvert l'œuf Vesi*in q
p. 27. <k l'eize p. 28.

ty) En automne 17$$.
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cerveau , & celles , que j'appelle roftrates r

paroifîbient fort bien: la queue étoit

mince. Les vaifïeaux de la membrane
ombilicale étoient d'un beau rouge.

Sous la tête du fétus paroit le cœur.

Il reçoit le fang d'une veine , qui re-

monte depuis le nombril , qui fait urr

arc , & s'incline vers le cœur : cette par-

tie inclinée en; l'oreillette. Le ventri-

cule rend le fang, qu'il a reqû •> à une

artère* qui rentre dans la poitrine. Quand'

îl eft rempli , il fe redreife 5 & quand il

fe contracte , îl fe déprime ? il s'accourcit,

& il fuit les yeux du fpectateur.

Le pouls étant devenu foibîe, je fé-

parai le fétus de fes membranes , & je

vis le bulbe de Paorte battre dans Peau

chaude : ce bulbe poulîbit le fang dans

fes branches 5 & il en repounoit une
partie du coté du cœur.

Je verfai de Palcohol fur le cœur ,,

que j'avois dépouillé de la membrane ,

qui le recouvre, Ce n'en: point un ca-

nal cylindrique, ni interrompu par des

élargiifemens : on y reconnoit la figure

obtufe du ventricule : & l'oreillette, dont

îe grand diamètre va de droit & gau-

che , & qui dépalfe des deux cotés le

canal auriculaire. Je ne diiïmgue pas er*-

core
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core les deux ventricules. Un efpece

de fillon , qui paroit les féparer, n'eft pas

bien avéré.

La mouelle de l'épine eft opaque »

des envelopes parfaitement tranfparen-

tes l'entourent.

Les deux artères ombilicales,& la veiner,

fortent prefque du bas de la queue. Leur

fan£ eft rou°e dans leurs branches mêmes.
L'alcohol démontre , que le cœur n'é»

toit pas nu , quoiqu'il parut l'être.

Observation LXX-

Apres 72 heures B.

La tête du fétus eft toujours grofïe s

8c obtufe 5 d'un air de tête de cheval. Les
bulles du cerveau font tranfparentes

,

celles du bec paroiifent de même , ou
commence à voir les yeux , qui font

blancs encore.

Le cœur eft fitué en travers , il pa-

roit être fufpendu à la poitrine : il n'eft

pas nu pourtant 5 & il a fes tégumcns.

Les commencemens (jy*) des ailes pa«

roulent.-

E f L<aor-

( y * ) H a r. v e y ne met les ailes &
îes jambes qu'au iixieme jour.
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L'aorte règne le long du corps du fé-

tus (z) •> elle eft rouge : auffi bien que

les artères ombilicales , qui en font les

deux principales branches. La même cou-

leur règne dans les artères , & dans les

veines de l'aire ombilicale.

Je vis le cœur battre dans l'amnios,

fans l'avoir ouvert : j'avois mis le fé-

tus dans de l'eau tiède. La veine cave

montoit du nombril au cœur , en fai-

sant une arcade : fon extrémité fripé-

rieure commence à battre ^ c'eft elle qui

pouffe le fang dans le canal auriculai-

re, qu'on a de la peine à appercevoir

du côté droite mais qu'on diftingue mieux
en regardant de coté , ou en découvrant

la face gauche du fétus ? & qu'on voit

alors fe terminer dans le ventricule.

C'eft de l'oreillette , que celui ci re-

çoit fon fang , il n'y paroit point encore

de divifton. Du ventricule il palfe dans

l'aorte , qui eft fort large , & qui for-

me une arcade , dont deux branches fort

fines fe vont rendre dans l'aorte dorfale,

avec laquelle elles n'ont prefque aucune

proportion.

Ayant plongé le cœur dans l'efprit

de

(2) Vesiinc heure $6 p. 21. & p.
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<fe vin , il n'y parut point de ligne, qui

le divifat.

Observati on LX XL

A la même heure D.

La figure veineufe a uii pouce de-

diamètre , elle communique avec les vei-

nes ombilicales, & par un refeau de bran-

ches fines , qui tendent de fes branches

à toute la circonférence de la figure , &
par la branche afcendante , qui fe par-

tage en deux , & dont les deux rameaux
environnent la tête du fétus , & for-

ment la figure veineufe , en fe fépa-

rant. Une ligne vafculaire ferme cette

échancrure , & rend la figure continue.Ce
font les branches les plus fines des vai£~

féaux ombilicaux , qui ont paru dans
Taire de ce nom fous le nom de traces 5

de traits & de points , gravés dans la

fubftance grumeufe de cette aire. Tous
ces vailTeaux font remplis d'un fang

rouge.

L'aorte dorfale , les deux artères om-
bilicales

, qui en fout les branches , leur

arcade dans l'aire ombilicale , & leurs

rameaux difperfés fur cette aire, paroif-

E S fent
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fent fans difficulté. L'aorte dorfale e(B

fort groife , mais je ne l'ai j'aurais vu
battre.

L'amnios eft oblongue , & mal ter-

minée.

Et la tête du fétus , & îa queue re-

courbent en avant ? & vont fe rencon-

trer. On diftingue les yeux.

Je vis les battemens du cœur pen-

dant plus d'une demi heure. Une vei-

ne fort de la profondeur du corps ( c'effc

du foie qu'elle fort ). Elle donne une

Branche , qui monte à la tête , fon tronc

fe gonfle dans fon extrémité fupérieu-

re , & cette extrémité bat avec vivaci-

té : elle envoyé le fang par la partie

cachée du canal auriculaire , dans le

ventricule, dans lequel on fuit le fang

jufqu'à la pointe.

L'onde rouge remonte depuis cette

pointe 3 par la partie droite du demi

anneau , qui fait le bulbe de l'aorte.

Ce bulbe efl féparé du haut du ventri-

cule par un paifage plus étroit.

On voit fort bien l'alternative de la

rougeur , &de la blancheur , dans les par-

ties du cœur , & la fuccelîion du mou-
vement dans les différentes parties de cet

organe , dans l'oreillette , dans le canal

auricu-
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auriculaire , le ventricule , le bulbe de

l'aorte & le bec , qui donne les deux

branches , dont eft formée Paorte dorfa-

le , quoiqu'elle Toit de . beaucoup- plus

groffe , que fes branches. Ces mouve-
mens font fort rapides , ils durèrent plus

longtems dans l'oreillette , que dans l'a-

orte.

Observation LXXIL
Four la même heure L

La figure veineufe avoit 8f- p- de

diamètre ; elle étoit placée 5 comme prêt

que toujours 5 entre les deux bouts de

l'œuf , & fur fou coté.

Le fétus a toujours fa- tête de che-

val, fon corps eft droit encore , mais

fa queue fe courbe en avant 3 & contre

la tète.

L'aorte dorfale eft groffe , mais elle

ne bat jamais. On en voit la diviGon ,

& les artères ombilicales qui 'en font les

branches.

L'extrémité fupérieure de îa veine

cave commence à battre d'abord après

,

que la. veine jugulaire en eftfortie. Elle

battoit avec vivacité, & fe laiifoit rani-

mer
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mer avec de Peau chaude , quand fes-

mouvemens étoient arToiblis.

Je ne doutai plus de la fimplicité du
îaq de Malpighi. La veine cave dé—
génère en oreillette par fon extrémité

fupérieure : l'oreillette envoyé au ven-
tricule le canal auriculaire , qui s'y at-

tache dans la face gauche , invifible ai^

fpéclateur , quand il a laiïfé le cœur
dans fi. fituation naturelle. Le ventri-

cule eft court 3 il eft obtus & ovale. Le
bulbe de l'aorte fait une arcade % Se û
croife dans un fens contraire le canal

auriculaire , puifqu'il remonte dans le'

corps du fétus , Se que ce canal en fort

en defeendant un .peu. Les deux artères?

qui en naiffent pour former l'aorte do ra-

fale , font alfez apparentes. Le bulbe a

fes battemens comme le cœur , & fe

vuide tout auffi parfaitement. On voit

le fang , qui fort du ventricule , Se qui

enfile le bulbe & les deux petites ar-

tères, qui à la vérité ne battent point.

Quand l'animal eft affoibli , Se que le

pouls eft rare , le fang s'arrête dans

l'aorte , comme s'il y trouvoit de la re-

flftance , il retombe même dans le ven-

tricule , & il fe fait un flux Se reflux du
fang, qui fort du ventricule? pour en-

trer
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trer dans l'aorte , Se qui revient de celle-

ci , pour rentrer dans le ventricule.

Observation LXXIIL

Pour la même heure K.

L'observation ne diffère gue-

re de la foixante huitième. La figure

veineufe a un peu augmenté en diamè-

tre , il eft de 98 centièmes.

L'oreillette bat , elle chaffe fon fang

dans le canal auriculaire , qui le mené
dans le ventricule plus large que ce ca-

nal. Le ventricule bat bientôt après

,

& fe décharge dans i'aorte par fon ar-

cade.

Cette arcade fait avec le canal auri-

culaire 5 & le ventricule une efpece de

X qui provient , comme je l'ai déjà

expliqué , d'une caufe fort fimple. De
quelque coté 9 qu'on regarde le cœur 5

il y a toujours un canal , qui s'ouvre

dans le ventricule, & un autre qui ne

s'y ouvre pas , & que le bord du cœur
retranche en quelque manière. Du coté

droit ç'eft l'aorte qui continue , & le

canal auriculaire qui fe retranche : du
coté gauche c'eft le contraire. On voit

bien
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bien aifément cette ftruéture dans un
cœur 5 qui flotte dans Peau , & on y peut

faire voir la continuation de l'oreillette

avec le ventricule. On ne diftingue pas

encore de îeparation dans l'oreillette.

Les deux artères
, qui fe rendent dans

l'aorte dorfale , paroiifent clairement.

Observation LXXIV.

A la même heure M.

L a figure veineufe eft parfaite , elle

eft rouge , elle a la figure d'un cœur
de carte. Ses deux diamètres font

de 85 &. de 75 p. Elle eft formée d'un

feul vaiifëau , continu , & qui renferme

le cœur , l'échancrure elle même eft fer-

mée par un vaiflèau.

Le fétus a 3 f centièmes de longueur?

fa queue eft droite. La tèté & le cou font

couibes , & la tête panche vers la droite

vers le petit bout de l'œuf, & vers fa propre

queue. Le cou fe recourbe contre le gros

bout , & le haut de la poitrine re-

vient vers le petit bout en redefcen-

dant. C'eft dans cet angle , formé par la

tête , le cou , & la poitrine , que le

cœur, eft placé. Il paroit fortir du
corps
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corps du fétus 5 & fe porter tranfver-

ïalenient vers le petit bout de l'œuf.

Le ventricule efl toujours ovale & fans

pointe.

La pulfation eft très rapide , Ponde

rouge remplit le ventricule , & difparoit

•un moment après , en rendant aux chairs

du cœur leur pâleur naturelle. Ce^te

onde fort dans l'aorte. Le battement

de l'oreillette ne paroiflbit pas bien.

Je fis flotter le cœur dans l'eau claire 9

on y vit fort bien l'oreillette, le canal

auriculaire , le ventricule ? le bulbe ar-

tériel , & le bec de l'aorte. Le canal

auriculaire étoit déjà plus court qu'aupa-

ravant.

Observation LXXV,

A la même heure M.

Le fétus étoit beaucoup plus petit ,

iî étoit tout blanc , le cœur même é-

toit fans couleur : il fortoit de la poi-

trine , & él:v( le alternativement fa poin-
te , & la rabainoit , fans qu'il y parut de
ïaiig coloré. Il eft vrai , que ce mouve-
ment ne dura pas longtems.

Obser^
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Observation LXXVL
A la même heurs O.

Ce fétus étoit fort imparfait , auffi

bien que le précèdent. La figure vei«*

neufe renembloit à un cœur de carte 3

elle étoit pleine de fang , & fon aire

étoit remplie de traces rouges. Sous l'é-

ehancrure de la figure étoit l'amnios 5

avec le fétus 3 dont la tête étoit incli-

née & la queue droite. Sous le fétus é*

toit encore le follicule du jaune.

O B S E R V A T I o &' LXXVIL

A la même heure T.

Cette obfervation effc bonne. La-

figure veineufe eft complette. Ses dia-

mètres font de 86 & de 82. p. Elle refTem-

ble toujours à un cœur de carte ( a ) 5

parce qu'une échancrure l'interrompt au

defïus de la tète du fétus. Cette échan-

crure eft formée par deux veines , qui

fortent par un feul tronc ( b ) de la veine

ombi-

( a ) Maefighi lui donne plus de lar-

geur Epitre I. f 14, D. £. i&.

(b) F. 14. E.
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ombilicale ,. que l'amnios couvre , &
qui reparoiffent au demis de la tête du

fétus. Une feule veine fait le contour

de cette figure , ce n'eft pas un refeau

,

pas même au microfcope. L'amnios a

ceffé d'être bien terminée.

On diftingue dans l'aire ombilicale les

artères & les veines. Un refeau (c ) de

vaiifeaux d'une grande beauté remplit

toute la circonférence de cette aire : leur

couleur euV rouge à l'œil nu, & jaune

à la loupe.

Le follicule eft encore placé au defîiis

de la tête (^) du fétus 3 & plus en ar-

rière. J'en vis la trace fur le jaune ,

quand j'en enlevai la membrane ombi-

licale..

Le fétus tourne comme à l'ordinal-

* naire fa tête vers la main droite de l'ob-

fervateur, & vers le petit bout de l'œuf.

Les véficules roftrales , celles du cer-

veau , & les yeux (e) paroiiTent , mais les

pieds font encore invisibles.

Une membrane defeend du bec , elle

couvre le cœur , & s'attache à la poi-

trine du fétus fous cet organe. L'oreil-

lette

(O f. 14. & i£.

( à ) Aiiz pieds f. ïtf;

( s ) f. 16. G.
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îette (/) s'incline un peu en avant ? Se

vers le cœur. Le ventricule (g) eft tou-

jours court & obtus, il eft incliné, &
fe contracte Se pâlit après l'oreillette. Il

paroit avoir la figure d'un rein (/.)),•

quand on le regarde obliquement 5 mais-

on diftingne fa véritable figure , quand

on le regarde directement 3 ou qu'il flotte?

dans l'eau.

Le fang fort du ventricule par un ori-*

fice plus étroit , que le bulbe de l'aorte f

il entra dans cette artère 9 qui monte en

arrière ¥ & qui retourne dans le corps

du fétus.

Le bulbe de Faorte (i) eft toujours

fort large , il pouïfe fon lang dans le bec

( k ) , qui lui eft continué , Se qui fe ca-

che en retournant à gauche Se en arrière»

Ce bec a Ion battement , mais qui ne
pafie pas le commencement des- deux ar-

tères , dont l'aorte dorfaîe eft compofée.

Cette artère eft fort grolfe , mais elle di-

minue tout d'un coup au nombril 5 &
plus

(/) f. i£. Lanctsi l'appelle véficule ovale
p. 82.

(^yMALPiGHi le fait trop petit f. 16. h*
0)f. m- C. G
( i) Affez bien en M. f. 16.

(k) Allez bien dans la même fig,-
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plus bas ce n'eft plus qu'un filet. Je ra-

nimai le pouls du cœur avec de l'eau

chaude.

Le canal auriculaire eft. un peu plus

long dans un cœur r qui flotte dans l'eau

,

il a pourtant de la largeur , & il eft

plutôt plus large , que l'aorte , qui l'efc

encore beaucoup. Le ventricule eft plus

court 5 & plus obtus, qu'il ne l'en: ja-

mais dans la fuite. Il reçoit le canal au-

riculaire du cote gauche 3 il donne l'aorte

du coté droit.

L'épine du dos eft opaque , on la dit

tingue fort bien dans le vinaigre , des

tégumens univerfels , qui font tranfpa-*

rens ( / ).

Quand j'eus enlevé la membrane om-
bilicale , je ne trouvai qu'une légère tra-

ce du follicule , fur la fui face du jau-

ne ( m ).

On peut raopeller à cette obfervation

la f. 14. de M a L p 1 G K ï , quoique pein-

te à 48 heures. La f 16. deihr.ée après

62 heures , en dirïere peu ,~ mais elle eft

renverfée , & le bec de l'animal s'y tour-

ne en derrière & à gauche? fituation,

que

( / ) M a l p 1 g h 1 en fait trois.

im) S tenon p. 84.
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que je n'ai jamais vu , dans le grand nom-

bre d'expériences , que j'ai faites ( n ).

Laf. 3- de Lan GLEY , deflmée à rjz

heures , revient à peu près notre obser-

vation. Il fait la queue recourbée ( ).

Les figures de Maitrejean (p)

ne font pas bonnes , mais il a utilement

remarqué ( q ) contre Ma l p i g h i ( r )

& Lancisi (0, Tje ie cœur n'eft

pas nu , ni placé hors de la poitrine.

Observation LXXVIIL

A la même heure Y.

Cette obfervation eft bonne. La

figure veineufe renemble toujours à un

cœur de carte, elle eft fort grande, &
fa longueur va jufqu'à 13 lignes & demi

,

ou à 113 centièmes : fa largeur eft d'un

pouce 5 ou de 100. Une feule veine la

forme , il m'a encore paru ,
que cette

veine eft moins large qu'auparavant -, il

y a pourtant des endroits , où elle eft

dou-

(?0 Malpighi le fait trop étroit.
g

( ) Le même fait ce ventricule trop petit.

f 16. L. &c.

(p)£. 17.1S.19. Les commencemens des

pieds paro'flent dans laf. 19-

(2) p. no. &c. (r)p. £.&c_ (OP- 82r *
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doublée par des vailfeaux , dont les deux

branches fe féparent , & font un grand

angle. Je fui vis la principale veine amen-

dante 5 dont la figure veineufe eft for-

mée , & je la conduifis jufqu'au tronc

ombilical.

Les branches de la veine ombilicale

m'ont paru plus hautes en couleur , &
les artères plus obfcures. Les petites

branches & leur refeau eft jaune : il eft

formé à des angles fort aigus.

On ne recônnoit prefque plus Pam-
nios , les nombreux vaiifeaux de la mem-
brane ombilicale le couvrent.

Le fétus eft fort recourbé. Sa tête eft

inclinée , & defcend contre la poitrine :

on y recônnoit les yeux , les vertèbres ,

l'aorte dorfale 5 & les commencemens des

ailes & des jambes. La queue eft recour-

bée , & immédiatement au deflus eft pla-

cée la véficule ombilicale. Une mem-
brane defcend depuis le bec jufqu'au bas

de la poitrine , elle voile le cœur , qui

ne paroit , que lorfqu'on l'a déchirée.

Le cœur ne diffère pas de nos obfer-

varions précédentes. La partie de la vei-

ne cave . qui eft au deffus de l'origine de

la veine jugulaire t & qui eft droite en
partie 5 & en partie tranfverfale , eft Po-

reiliette elle même : elle eft fort grande ,

&
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& bat la première entre les parties du
cœur , fans jamais pâlir tout à fait dans

fafiftoie (O.
Le ventricule eft à peu près autant ova-

le que conique, il pâlit tout à fait, aufïî

bien que le détroit de l'aorte" & fou bul-

be : le bulbe bat avec violence , & con-

tinue d'être fort large. Il monte en ar-

rière? & le bec, plus étroit que lui, fans

être pourtant trop efilé , fe contourne à

gauche & en arrière. Une branche arté-

rielle part de ce bec , & fe divifë en deux

rameaux , dont le fupérieur eft le plus

grand, La continuation de la troifieme

branche, qui eft en même tems la plus

élevée , avec le bulbe 9 paroit moins bien.

Elles font toutes tranfverfal es (« )i

La longueur du fétus étendu eft de 43
parties. Les deux bulles du cerveau , cel-

les du bec (x), une cinquième , qui eft

placée entre ces deux premières paires»!

les yeux, & la véficule occipitale paroif-

fent

( t ) Malpighi append. f. 31. 33.

(w) Malpighi Epitre 1. f. 17 Sté-
no n p. 84. ( au quatrième jour ) Maître-
jean f. 18. i.

(x) Malpighi' append. f. 2.0. &o La fi-

gure 15 & 14. deMAiTREjsAN n eit. pas

bien bonne.
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fent fort bien , & celle-ci neparoit pas- uni-

quement une eau répandue entre les té-

gumens & la colonne de l'épine. Je ne*

trouvai plus de veflâge du follicule du-

jaune.

Le fétus delTeché conferva fa figure*

.& furtout le cœur ; il fecha à peu près

comme le blanc.

Observation LXXIX*

A la même heure Z.

I/o bsERVATION eft bonne , mais

elle manque par les mefures , pareeque

les œufs de cette ponte font fort petits.

Les diamètres de la figure veineufe ne
font par cette même raifon , que de 89
Se de 72 : & les petits vaiifeaux de fon
aire font encore jaunes.

L'amnios paroit obfcurement 3 il n'y

a -plus de trace du follicule , ni pendant*

que l'amnios eft en place , ni quand la

membrane ombilicale a été enlevée.

Le fétus a la tête panchée vers la poi-

trine , le cou recourbé en arrière , la

queue encore droite * la tête obtufe , les

veilles du cerveau fort hautes , l'occipi-

tale grande , & l'ombilicale dans fes corn-

F mèn-
Mem. fur la form, du c%ur+
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mencemen. Le bec du fétus eft bien

apurement tourné contre le petit bout de

Fœuf.

La longueur du fétus eft de 30. par-

ties , quand il eft en iituation , & de 38.

quand il eft étendu.

Le cœur eft placé dans le pli , que fait

la tète avec la poitrine , je le vis battre

à mon aife. L'oreillette ayant perdu le

mouvement 5 le ventricule continua affez

longtems de chafTer le fang par le détroit

de l'aorte dans fon bulbe , & il pâlit par-

faitement dans fa fiftole , auffi bien que

le bulbe. Je ne découvris que deux artè-

res, qui compofent l'aorte dorfale. Le
canal auriculaire eft encore tranfverfal , &
le cœur l'eft de même 5 du moins avanfc

qu'on en ait oté les membranes. L'aorte

monte en arrière.

Le cœur paroit encore mieux dans Peau

claire , on y diftingue l'oreillette , qui

déborde le canal auriculaire & dans la

face gauche , & dans la droite : ce canal

eft large 9 & le ventricule ovale & obtus.

Le vinaigre fert encore à mieux faire pa-

roitre ces parties.

BBER-
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Observation LXXX,

A la même heure C C.

Mon but étoit de vérifier la mem-
t>rane , qui defcend du bec , & qui re-

couvre le cœur. Je chercliois à me défaire

de tout doute fur fon identité avec l'am-

nios. Je vis fort bien cette membrane, qui

voiloit le cœur , & le vinaigre dont je

î'arrofai , l'épaiflïr, & lui donna aifes

d'opacité pour cacher le cœur , il lui don-

na même de la rondeur , & une certaine

continuité. Il y a de Pobfcurité dans cet-

te recherche , & je m'en remets à une
autre obfervation , à faire dans un fétus

plus avancé. Du refte la figure veineufe

en: grande , fes deux axes font à peu près

égaux, & de 99 à 100. parties. Son échan-

cture eft formée par une veine : fon con-

tour eft fait d'un feul vaiffeau , mais le-

refeau , qui refulte des anaftomofes

,

qu'elle a avec la veine ombilicale , eft

eompofé d'une infinité de mailles. On
voit fort à fon aife l'origine de la veine

afcendante , qui. la compofe , quand
on coupe avec les cifeaux la membrane
ombilicale 5 & qu'on la renverfe.

Fa Le
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Le fang eft rouge dans le cœur , danl

les deux troncs ombilicaux? & dans la

circonférence de la figure veineufe > il

eft jaune même dans les groifes branches

de l'arcade ombilicale , & les artères font

plus pales que les veines. . L'artère dorfa-

le perd tout d'un coup fa groffeur au
nombril , & il s'en fait deux vaiffeaux

çxtraordinairenîent étroits 9 qui vont pa-

rallèles à la queue, La veine du même
nom remonte depuis le nombril , elle eft

parallèle à l'aorte dorfaîe , & fon extré-

mité {upérieure eft inclinée , c'eft elle

qui bat 9 au deffus de l'origine de la vei-

ne jugulaire, Le ventricule eft ovale , le

bulbe de l'aorte & fon arcade fort grande

8c fort détachée , & on peut s'imaginer

un laq , en regardant d'enhaut & obli-

quement -i dans l'intervalle du bulbe & du
ventricule. Le détroit de l'aorte eft fort

marqué. La fucceffion. des pùlfations fe

fait en bon ordre. Les deux vairTeaux

,

qui commencent l'aorte dorfale , font bien

îorrnés , fans que le microfeope en décou-

vre un troifieme.

La tète du fétus a deux veilles céré-

brales , une tranfparence à l'occiput , les

yeux peu marqués y & l'air de celle d'un

cheval. Sa queue eft droite. La tète étant

ployée
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pîoyée dans fa fltuation naturelle , il n'a

que 35 de long 5 il en a 46, quand il, elfe

étendu.

L'amnios eft devenue affez indétermi-

née , elle a 68 de long , & fon extrémité

fupérieure va en pointe. Il riy a point d©

trace du follicule.

La membrane du jaune eft tout à fais-

blanche & tranfparente , fans vaiifeaus

;& fans valvules.

Observation -LXXXI.

Après 74 heure L.

LVofervation eft bonne. L'axe tranC- J°^-

verfal de la figure veineufe eft le plus •

grand , il eft"de 50. p. & l'axe perpendi-

culaire de 69.

Le fétus a 30. p. de long , mais je

n'ai pas bien pu déterminer la fin de la

queue. Il eft placé entre lés deux bouts
de l'œuf.

J'obfervai le pouls avec facilité. Le
ventricule eft encore prefque tranfver-

fal. L'oreillette répond au haut du cœurs
elle bat, fans jamais pâlir tout*à fait.

L'onde rouge 5 que chaffe le ventricu-
le , fait une arcade pour rentrer dans le

. F 5 corps %
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corps : le ventricule & le bulbe de l'aorte

perdent entièrement leur couleur dans

la fiftole. Chaque face du cœur mon-
tre un grand vailfeau ? qui entre dans le

ventricule , & qui en fort. Dans la face

droite , c'eft l'aorte , dans la gauche c'eft

îe canal auriculaire. Ce canal fait à peu
près un angle droit avec l'aorte , & le

cœur eft placé dans cet angle. Je l'ai

vu de cette manière depuis plulîeurs heu-

res, & conftamment.

Observation LXXXIX

Après 7f. heures F.

La figure veineufe contient du farig

par tout : Tes diamètres font 7f & 6"8.

Le fétus eft de 3 6 centièmes ; fa tête

eft panchée 3 toujours obtufe , & d'un

air de tête de cheval , fa queue longue 3

& le follicule du jaune à droite de la

queue.

Le cœur fort toujours de la poitrine»

La veine cave fait une courbure de gau-

che à droite •> &fon extrémité droite il

fupérieure eft l'oreillette même. De cette

oreillette part le canal auriculaire , il

va fe rendre dans le ventricule par un
chemin
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chemin affez profond , & voifin de la par-,

tie gauche de la poitrine , mais plus vi«

Cible pourtant , qu'auparavant.

Le ventricule eft ovale , il bat avet

violence & viteife 5 «Se blanchit parfaite-

ment dans fa fiftole. Son fang pafTe dans

le bulbe , & dans le bec de l'aorte , d'où

fortent deux artères fort vifibles, qui

vont commencer l'aorte dorfale. Tous
les vaiflèaux de l'aire ombilicale fon*

rouges.

Je bleffai par hazard la veine , qui

forme la figure veineufe: il en fortit affez

abondamment du fang , & l'animal péris

fur l'heure même.
Cette obfervation eft tardive.

Observation LXXXHL

A la même heure L

L a figure veineufe eft plus avancée 9

fes diamètres font 112 & 116. Le fétus

a la tête courbée contre la queue , & la

queue retirée vers la tète : fa longueur
eft de 3f. mais en étendant l'animal, je

l'ai portée à 4^.
Le tronc de la veine cave fe continu©

d'un coté avec la veine ombilicale , Ss

F 4 de
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de l'autre avec l'oreillette, qui fait foiî

extrémité fupérieure. Elle bat , & c'eft la.

première véficule du cœur.

Le canal auriculaire fort de l'oreillette

par la face cachée ou gauche du cœur.

Le ventricule encore unique , doit être

regardé comme le ventricule gauche 9

puiiqu'il pouffe fon fang dans le détroit 3

ou l'orifice étroit de l'aorte, & de là

dans le bulbe y où l'artère s'élargit. Du
bulbe le fang paffe dans le bec de l'aor-

te, & dans les deux branches , qui en
naiifent ? & qui s'unifient pour formel*,

l'aorte dorfaîe.

La fucceffxon des battemens des trois

véflcuîes parut diftin&emen-t : ces véfl-

cules font la fin de la veine cave ? le

ventricule , & le bulbe de l'aorte. Elles

fe rempliiTent (jy ) * & paliiîent enfuite

en fe vuîdantj & faifant le battement s

qu'on appelle le pouls*.

t
{y ) S h a ? s marque cettt alternative <fe

dilatation & de coiitra&ion p. io.

O B S E R>
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Observation LXXXI V.

Après 80 heures L

C E diamètre tranfverfal de la figure

veineufe furpaifa l'axe vertical. Le pre-

mier fut de 11 f. & le fécond de 89 cen-

tièmes.

Une quantité de veines rouges va s'in-

férer dans le cercle veineux , de tous co-

tés •> & forme un refeau. La longueur du
fétus eft 40. La jugulaire paroit fort bien.

Le tronc fupérîeur de la veine cave s'éle-*

ve de la profondeur du bas ventre, 8c

va devenir l'oreillette. Le canal auricu-

laire en part , & va fe rendre dans le

ventricule , du coté , qu'on ne décou-

vre pas. Ce canal eft plus étroit , que le

ventricule > il eft court 5 & je le vois

toujours blanc, le fang ne s'y arrêtant

point : il defcend un peu en fe portant

en devant.

Le ventricule paroit de la figure d'un

rein couché , & fait un laq , que je vais

décrire plus au long à la 8f heure. Mais
quand on dévelope ce ventricule , il elt

toujours ovale. Un détroit le fépare du
bulbe de l'aorte. Ce bulbe remonte , &

F s &
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fe porte vers l'épine du dos , il fournit

les deux artères , qui quoique très peti-

tes vis-à-vis de l'aorte dorfale , ne laiffent

pas de la former, C'eft à leur origine,

que finit le pouls.

Après un affez long repos , le eœur a
recommencé à battre.

J'ai fort bien vu la manière , dont 1©

-ventricule , avec le bulbe de l'aorte & Le

canal auriculaire 3 peuvent repréfenter

un laq.

Observation LXXXV,

Après 83 heures T.

L A longueur de la figure veineufe efî

^aujourd'hui de 17 lignes , ou de 142 cen-

tiemes , & fa largeur de 1 3 lignes trois

quarts. Les deux veines , qui entourent la

të:e , nairTent évidemment, par un feui

"tronc ( z ) , que le fétus & l'amnios coia-

vient , & qui liait du tronc ombilical ,.

/ immédiatement après qu'il eft forti du bas

ventre. Cette veine eft plus petite y 8c la

figure veineufe diminue en épailTeur , à

mefare que fou aire fe dilate (0). Les

vaif-

(2) M a l p 1 g Hi append. f. §5.

(a) Vesling marque cette diminution
'^Odi le troifieme jour p. 25. Il ajoute? que
cette figuré difparoit le quatrième p. 17*
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vaîffeaux reticulaires font augmentés en

grandeur 9 dans toute Paire de la figure.

On diftingue fort bien les artères ombi-

licales , & les veines ( b ).

On ne reconnoit plus Pamnios , à
moins qu'on n'enlevé toute la membrane
ombilicale (c).

Le fétus eft extrêmement courbé ( J) |

il n'a de la queue au haut de la nuque 9

que 32 centièmes , pendant qu'il eft en

fltuation , & il en a f ? , quand on l'a éten-

du. Sa tête eft fort convexe, les véiicu-

les du cerveau font fort groifes ( e ) , &
la tète eft Ci fort panchée , que la nuque
eft plus haute que le flnciput > & que le

fétus eft plus long , quand on le mefure

depuis la nuque. Il a toujours la figure

du bâton augurai , dont fe fervoit le pon-
tife Romain. Cette même tête eft extrê-

mement recourbée contre la poitrine , &
le haut du cou recule en arrière , au lieu

que le bas en revient en devant. La
F 6 queue

(b) Malpighi ibid. S.

( c ) A la même fig.

( d ) La grande courbure du fétus n'eit

donc pas du cote' de la queue» comme dans
la figure deMALPiGHi ( f. 17-) mais vers
la nuque , comme dans la f. 31. de Yappendice-

(O Ma£PIghi Bpift* i. f. 1 7.
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queue eft encore afTez droite. Les corrr-

mencemens des ailes paroirTent, avec le$

pieds. La véflcule ombilicale paroit at-

tachée à la pointe de la queue. Les yeux
ne font pas encore noirs.

On voit fort bien les battemens des

trois véiicules. La veine cave (/*) eft;

fort ample , elle reçoit la veine jugulai-

re ^ & devient immédiatement oreillette-

au demis de cette veine. Cette oreillette'

( g ) eft un peu inclinée , elle bat avec^

vivacité. Le ventricule (h) eft ovale;

obtus , & plus grand à proportion , que 1

dans les obièrvations précédentes ; il fe

vuide tout à fait. Le bulbe de l'aorte ( i )

bat de même. Le bec de l'aorte donne (k)

trois artères , qui vont commencer l'aor-

te dorfale (/), L'artère du milieu eft

la

( /) Il eft trop étroit f. 1 7. M. append. £
32. M.

(g ) Elle eft plus incline'eVque dans la £ 17»

de M al pi g h 2. La f. 32. de Yappendice eft

mieux L
(h) Il eft trop petit £ 17. N. & dans îap»

petid, £ 32..

( i ) f. 1 7. P. & dans l'append. f. 3 2* Z. & £ 3 £»

(k) Dans les mêmes figures.

( / ) M a l p 1 g k 1 en fait trois append £ 32-.

Q &.£.*£?. Il y repre'ienteToude defang.,

qui tiaverle £ aorte,,
\
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1a plus- grande, ce fera avec le terri s l'a-

orte ( ?// ) : la plus fupérieure paroit de-

voir devenir la branche pulmonaire' gau-

che , & la plus baiîe , qui eft la plus

petite , fera la branche pulmonaire droi-

te. Toutes ces artères font pleines de

fang.

j'ai fait flotter le cœur dans Peau , &
je me fuis convaincu encore une fois »

que te cœur ne forme point de laq , &
qu'il n'a d'autres parties, que celles y

dont j'ai donné la defcription.

Il ne paroit plus de vertige du follicule

du jaune.

Observation LXXXVL
Après 85 heures IL

L A figure veineufe n'a Taxe tranfver-

fal que de 57 p. & l'axe vertical de 51,

On voit par là , que l'œuf n'a pas pris

fon accroiflement naturel ,. & je le crois

de l'heure 57. Les mefures des parties du
eœur s'y rapportent aiTez.

Une feule veine fait la figure veineu-

fe. Les deux veines qui la forment 9

mon-

(m) MuïXGSï î^a pas obferve ces

proportions*
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montent des deux cotés de la tète. Il

n'y a plus de halons autour de cette

figure.

L'amnios eft rond par le bas : il eft

alongé autour de la tète , & fait un eu

de fac. Sa longueur eft de 32 centièmes.

Il n'y a plus de follicule. On reconnoit

les artères ombilicales , avec leur arcade

,

& le refeau , qui eft plus beau vers la par-

tie inférieure de la figure. Tout eft plein

de fang rouge.

Le fétus a 2? p. de long. Une mem»
brane defeend du bec , & voile le cœur

,

il faut l'ôter , pour le mettre à nu. La
veine jugulaire paroit.

Le cœur a battu pendant fort longtems.

C'eft l'oreillette 5 qui bat la première : le

fang en fort par un canal (w ) , couvert

par le cœur , placé du coté gauche , & un
peu plus étroit que le ventricule ( ) : il

y entre, & ce ventricule regardé oblique-

ment a la figure d'un rein.

De ce ventricule fort l'aorte , dont le

eommencement eft plus étroit (p ) : elle fe

dilate enfuite, & forme le bulbe (q ) , dont

le bec produit les deux racines artérielles

de

(*0 Malpighi£ iç. B. (0) G.

(iO Entre C.&D. (z)D.
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8e l'aorte dorfale. On continue aifément

cette aorte avec les deux artères ombili-

cales , qui en font les branches.

Le cœur ayant été enlevé ', & flottant

dans Peau , le ventricule devient ovale ,

lin peu pointu par le bas , & tout ce laq

de Malpighi n'eft plus que le canal

auriculaire , encore fort long 5 qui vient

à couvert du cœur s'y planter par le haut*

& par le coté gauche : avec l'aorte dorfa-

le 5 qui fort par la face droite du cœur 9

Se qui croife ce canal.

On pourroit rapporter à cette obfer-

vation la £ 14. de M A L P I G H i , à cau-

fe de la beauté du refeau ombilical. On
y peut encore concilier avec mes obfer-

varions lesquatre ng. marquées de 15. du
même auteur pourvu qu'on les interprète

bien , & furtout celle , qui eft au milieu.

Se à la marge du livre. Leur auteur les a

fait denaner à 48 heures. Mais il faut

toujours fe fouvenir 5 que le ventricule

droit de M A L P I G H 1 eft ce ventricule

encore unique , qui va devenir le ven-

tricule gauche : & que fon ventricule

gauche eft le buibe de l'aorte.

Obser.
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Observation LXXXVIL

Après 88 heures K.

L A figure veineufe eft longue de go
centièmes & large de 80. Le fétus a 40
de long. On diftingue aifément les artères

ombilicales des veines.

L'oreillette eft bien furement la partie

fupérieure de la veine cave , dont la lar-

geur n'a pas beaucoup augmenté enco-

re. Le laq n'eft autre chofe , qne le ca-

nal auriculaire , couvert par le cceur

,

& placé dans la face gauche de la poi-

trine.

Le ventricule peut en impofer , il pa-

roit reniforme , & fa longueur tranfver-

faie paroit la plus grande , quand on le

regarde obliquement. Mais il eft bien fu-

rement perpendiculairement ovale , &
d'une figure bien terminée.

Un canal plus étroit , que j'appelle 1er

détroit , eft placé entre le cceur & le bul-

be de l'aorte.

L'oreillette bat la première , c'eft ainfl

qu'on nomme la partie la plus fupérieure

de la veine cave. Le ventricule la fuit.

Les deux branches artérielles du bec de

i'aorte
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l'aorte fe réunifient pour former l'aorte

dorfale.

J'examinerai plus exactement le croi-

fenient de l'aorte avec le canal auricu*

laire. Il n'eftpas précifement tel. Le ca-

nal eft plus inférieur , & il defcend

en devant , l'aorte eft placée plus fupé-

rieurement , & elle remonte en arrière ,

cela donne à ces deux vaiffeaux un air

de décunation..

Ob sert ati oh LXXXVÏÏI.

Apres 50. heures M»

La figure veineufe eft trop grande

pour être mefurée , fans une grande de£
tru&ion de l'œuf. Le fétus étendu a 56
centièmes de long: fa tète eft encore

plus inclinée , le cou eft extrêmement: re-

courbé , mais la queue eft encore droite.

L'aorte en parcourt toute la longueur ,#*

fon diamètre eft confrderable. On dîftin-

gue les artères ombilicales des veines du
même nom.

Le cœur eft placé dans l'angle , que
forme le bas du cou avec la tète: cet

organe eft plus incliné lui même : les

membranes , qui le cachent ? font deve-

nuit
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nues bien plus évidentes. On voit le

commencement des ailes , & celui des

pieds. La véficule ombilicale eft pla-

cée fous la fortie des vaiffeaux du même
nom.
On obferve fort bien le mouvement

du cœur.

La partie de la veine cave , qui eft an

deffus de l'origine de la veine jugulaire *

eft la feule qui batte ; fous cette origine

il n'y a plus de pulfation.

Le ventricule bat après cette portion

de veine * qui eft l'oreillette même f fk

le bulbe de l'aorte fuit le ventricule : c®

bulbe embraife par fon arcade l'oreillette 9

fon commencement eft antérieur à l'é-

gard de cette partie du cœur , & elle eft

fupérieure dans la fuite. Le pouls eft

fort rapide ? & l'onde , que le bulbe re-

çoit , eft très large. On diftingue bien

deux racines de l'aorte dorfale , & on
entrevoit la troifieme.

La veine cave eft courbe , elle eft plus

voifîne du cœur : elle envoyé depuis fon

extrémité fupérieure un canal vers le

ventricule. Ce canal eft placé dans une

fituation , qui le dérobe aux yeux. Le
ventricule ne contient encore qu'une on-

de de fang.

Les



Heure 90. 139

Les battemens du cœur étant devenus

moins vifs , je distinguai mieux la pré-

ceiîion du pouls de l'oreillette , & lafuc-

ceffion des battemens du ventricule &
du bulbe de l'aorte. Ce bulbe bat avec

beaucoup de vivacité : on diftingue fort

bien le détroit 9 qui le fépare du cœurs
l'onde qui traverfe toutes ces parties

,

eft mince comme un fil dans ce détroit 9

& elle eft beaucoup plus large , & dans lt

ventricule , & dans le bulbe.

La {traduire de l'oreillette devient plus

intelligible. Elle déborde & par le coté

droit , & par le coté gauche.

Pour le canal auriculaire, on ne le

voit que dans la face gauche , quoiqu'il

foit allez large % moins pourtant que le

ventricule.

Il eft îîir , qu'à cet âge là le ventricule

produit ce canal , qui va rencontrer l'o*

reillette , & qui va bientôt difparoitre.

L'oreillette laifîee à fa place , répond à

la partie fupérieure du cœur , & l'arcade

de l'aorte l'environne. Quand le cœur a
été déplacé , elle defeend , & fe trouve

à la partie inférieure du ventricule.

Obser-
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Observation LXXXIX.

Après 91 heures C.

Cette obfervation ne m'a pas ap-

pris grand cliofe. Elle confirme , qu©
ïe cœur a une envelope membraneufe,
à la vérité très fine.

J'obfervai îongtems le pouîs 3 & fur*

tout celui de l'oreillette , qui fait Pex-

trémité fupérieure de la veine cave. L®
ventricule eft court, ovale, & un peu

conique. Il reçoit le fang de l'oreillette,

& le rend au bulbe recourbé de l'aor*

te , qui fe contourne contre l'aorte dor-

fale , & quiy mené fon;fang.Tous les vai£»

féaux de l'aire ombilicale font rouges.

Observation X G,

A la même heure R.

Cette obfervation diffère beaucoup

de la précédente , le fétus ayant reçu

fon accroilTement légitime : on ne dis-

tingue plus l'amnios.

La figure veineufe eft extrêmement

grande , & n'admet plus de mefure :

j'en crois le diamètre de deux pouces.

Le
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Le vaiffeau qui la compofe , eft toujours

fimple , & devient plus délié , qu'il n'é-

toit. Le fétus eft' extrêmement raccour-

ci, & recourbé, la tète fe baifle fur le

cœur , qui pend de la poitrine , & que
des membranes enveiopent. Les ailes

•paroiflènt fous le cœur , Se fous les ai-

les la véficule ombilicale ? qui eft ex-

trêmement vafculeufe. Les pieds font

au deifus , & la queue fuit de près.

La véficule cérébrale paroit fimple 9

& divifée par une parois mitoïenne.

La véficule mitoïenne eft petite , les

roftrales grandes 5 & toutes pleines d'un

fluide tranfparent. L'œil commence à

noircir (r). Le fétus étendu a 60. p. de

longueur.

Le battement du cœur a continué

longtems & en bon ordre. La veine ca-

ve ( s ) eft large 9 & courbe : l'oreillette

( t ) fe porte tranfverfaiement en devant

fn defeendant un peu : elle eft placée

plus

(y) Arisï oTE attribue au fétus des

yeux enflés pour le quatrième jour L. VI.
de Ybijt. des anim. c. ?.

( J ( Malpighi la peint trop petite

£ 17. M.
(O Le L. de Malpighi comprend la

veine cave&lapartie.inféneure du ventricule.
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1

plus haut que le cœur. Le ventricule

( u ) devient plus pointu , fa bafe eft;

plus large , il eft prefque triangulaire.

Le buibe de l'aorte ( x ) eft féparé

du ventricule par un intervalle plus étroit.

Le bec de l'aorte a alfez de largeur , il

n'en fort que deux branches vifibles

,

qui fe portent en arrière & un peu eu

haut.

Le fétus ayant été retiré de ?amnios 9

& le cœur ayant perdu fes forces , le fang

rebroufFa depuis l'oreillette , & ne laifîà

pas de chaffer une partie de fon fang dans

le ventricule. Le bulbe de l'aorte fe

contracta plus longtems , que le ventri-

cule même.
Celui ci eft ovale ; les oreillettes dé-

bordent des deux cotés , au delà du ca-

nal auriculaire. L'oreillette , le ventri-

cule , & le bulbe de l'aorte , ne contien-

nent chacun qu'une goûte de fang. L'o-

reillette s' eft rapprochée du ventricule,

mais le canal auriculaire fubfifte encore.

L'arcade de l'aorte eft plus cylindrique

,

& l'excès de largeur du bulbe diminue.

La £ 17. de Malp ighi î deffinée

après

(zOMaipicsi l'appelle ventricule droit

K.

<#) 0.
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iprès trois jours complets 9 répond à

mon obfervation.

Observation XCL

Après 93 heures D.

La figure veineufe eft trop grande

pour êtremefurée, elleparoit ovale > la

veine qui la forme eft plutôt plus étroi-

te , qu'elle n'étoit.

Le fétus a le cou recourbé , & la têt$

fort proche du cœur , & fort panchée :

les véilcules cérébrales font fort grandes:

on diftingue les yeux , mais les extré-

mités ne paroiffent pas encore.

Le cœur paroit nu , mais il eft bien

furement envelopé de membranes.

La veine cave eft une continuation de

la veine ombilicale , dont les branches

accompagnent les artères dans Paire de

ce nom. Cette veine cave monte , & re*-

çoit la veine jugulaire : fon extrémité

fupérieure dégénère , & forme la premiè-

re de trois véficules battantes 3 c'eft l'o-

reillette.

La féconde véficule , ou le ventricule»

eft joint à l'oreillette , par un canal ca-

ché , que le cœur recouvre. La troi-

.fienie
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fieme ou le bulbe de l'aorte eft conti-

nué plus ouvertement avec le ventricule.

C'eft dans ces trois vélicules , que fe fait

le battement du cœur.

Sous l'oreillette nait la veine jugu-

laire , dont une branche fe porte trant

verfalement vers l'aile , à la partie la

plus élevée de l'aorte dorfale.

Ayant reconnu le cœur , dont le mou-
vement avoit celle ? je l'ai trouvé plus

pointu 5 & plus femblable au cœur d'un,

animal adulte.

Observation XCIL

A la même heure E*

J E n'ai fait attention qu'au cœur. Les

Veines ombilicales accompagnent les artè-

res du même nom ? elles forment un
tronc , qui fe plonge dans le corps du
fétus 3 & qui donne une branche amen-

dante, dont fe formC l'oreillette. Immé-
diatement au defTous de la partie battan-

te de la veine cave , nait la veine ju-

gulaire 9 dont l'une des branches mon-
te ^ & l'autre eft tranfverfale.

La partie fupérieure de la veine cave

î>at 5 elle chalfe fon fang par un canal

cache?
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caché , & placé dans la partie gauche de

la poitrine , dans le ventricule , qui fait

la féconde véficule 7 & qui eft ovale. Le
canal auriculaire eft au deflus du ven-

tricule , il eft moins large que cette par-

tie du cœur. Le bulbe de l'aorte eft en-

core plus clevé , c'eft la troifieme véficuh

battante , qui eft aflez large , & qui

forme une arcade. Deux branches arté-

rielles fe continuent à fon extrémité 9

elles fe rendent à l'aorte dorfale.

Il n'y a de pouls dans l'animal, que dans

les trois véficules , que j'ai nommées, ce

font l'oreillette , le ventricule , & le bulbe

de l'aorte. L'aorte dorfale , toutes les au-

tres artères du fétus 9 & les veines , font

entièrement privées de pulfation.

Je vis pendant 30 minutes le batte-

ment des trois véficules , qui continuoit,

mais ayant coupé la veine ombilicale %

le pouls s'éteignit tout d'un coup , dans

toutes les trois véficules.

J'enlevai le fétus , je le fis flotter dans

de l'eau claire, & je revis le ventricule,

toujours ovale 5 l'oreillette jointe au ven-

tricule par un canal intermédiaire ; & le

bulbe de l'aorte recourbé , femblable à

un arc -de cercle , & repréfentant l'ar-

G '

cade»

Mêm, fur laform. du cmr» -
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l'aorte? dans une direction cofl-

ptuifqii'îî fe porte à droite. On
dingue pas encore l'artère pulmo-

naire , & le bulbe de Paorte eft tou-

jours de beaucoup plus -large, que le

refte de l'artère. La vélicule ombilicale

,

les yeux & les deux véficules cérébra-

les , paroiiTent toujours mieux.
*

Observation XCIIL

A la même heure G.

La figure veineufe n'a que 61 cen-

tièmes pour diamètre tranfverfal ? & 59
pour l'axe vertical. L'échancrure formée

par la veine afcendante a difparu. Le
fang eft; rouge dans cette veine , dans

la figure veineufe , & . clans les troncs

ombilicaux? il eft jaune ou tranfparent

dans le plus grand nombre des bran-

ches.- Dans le fétus même le cœur, &
les vaiffeaux au delïbs du cœur , étoient

remplis de fang rouge , mais les deux

vaifleaux de la queue étoient tranfpa-

rens.

L'amnios conferve la figure d'un pi-

lon ? il a les deux extrémités groiTes

& en maiïue, & le milieu plus étroit.

L®
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Le fétus étendu n'a que 36 centièmes*

Je "vis les trois véiicuîes du cœur ,

niais celle qui doit former l'oreillette -

%

ne battoit pas encore.

Le ventricule étoit ovale 5 Se un peu.:

conique : & le bulbe de l'aorte toujours-

fort large. Le fang ofcilla longtems , il

venoit du ventricule dans l'aorte , & un
moment après il paroiiîbit y avoir trou-.

vé de la refiftance , & il rentroit dans

le ventricule.

Le petit diamètre de la figure amion*
ace , que cette obfervation eft tardive. Je
la crois de la <5o. heure.

Observation X C I V.

A la même heure K.

L E grand, diamètre de la figure vei~

jieufe eft de 100, & le petit de 87- Le
fétus en place a 40 parties de long 3

étendu il en a 42.

La queue commence à fe recourber

vers la tête. Les yeux commencent à

paroitre.

On diftimme fort bien les trois céîe-

bres véficules. L'extrémité fupérieure

de la veine cave s'incline horizontale-

G 2 mens
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ment contre le canal auriculaire , & bat

la première.

Encre elle & le ventricule il y a un
intervalle blanc , & un autre entre ce

même ventricule & les branches de l'a-

orte. Celui , qui eft entre l'oreillette &
le ventricule , eft plus court , il eft ca-

ché , & placé du coté gauche. Il y a un
vuide entre ce canal & le bulbe de l'a-

orte , on y place aifement la pointe du
fcalpel.

La fuccefîion des pulfations eft dans

l'aorte : l'oreillette précède , le ventri-

cule la fuit , & le bulbe de l'aorte bat

le dernier : ces fucceiïlons font rapides.

L'aorte fe contracte au delà du bulbe *

elle forme un bec 5 qui bat encore , 8$

qui produit les deux branches , dont l'a-

orte dorfale eft compofée. Ces branches

ne battent pas.

Le ventricule affoibli ne fe vuide plus

,

il retient une gouce de fang rouge : pen-

dant que le bulbe de l'aorte fe contracte

avec vigueur , fe vuide & blanchit tout

à fait.

Le pouls ayant ceffé , revint après

quelque tems , il fut même des plus fré-

quent a & le cœur étoit rempli de fang.

Obser-
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Observation XCV.

Après 94 heures B.

Avec la fin du quatrième jour les

phénomènes du cœur deviennent plus

difficiles à obferver. Les aiîes font plus

grandes; & les membranes , qui enve-

lopent le cœur , plus opaques , le lit

même , que le fétus fe fait dans le jau-

ne, devient toujours plus profond. D'ail-

leurs le blanc diminuant, la membrane
intérieure de la coque fe colle à la mem-
brane ombilicale , & il devient toujours

plus difficile de les féparer , fans rom-

pre quelque vailfeau , qui fourniffe du
fang , & qui trouble le fpedlacle.

Les extrémités du fétus paroilfeni

mieux : la choroïde eft noire : les bul-

les du ce' veau , les véficules roftrales ,

& la cinquième qui eft entre ces deux

paires , paroiifent avec évidence.

. Le fang eft encore jaune dans les pe-

tits vaiiïeaux de la membrane ombilica-

le , il eft fort rouçe dans les gros troncs

du même nom , dans le cœur , & dans

les vaiiîëaux du fétus.

Des tégumens bien vifibles couvrent

G $ .le



IfO QjJ AÏRÎEME- Jo UR,

le cœur » il faut, les couper pour le dé-

couvrir. Le bulbe de l'aorte n'eft pas un-

ventricule ,. il fe continue trop Furement:

avec l'arcade de l'aorte;

Observation XCVL. :

A la même heure F.

' L'o bservation eft bonne.

Le diamètre vertical de la figure vei—

neufe , ou celui qui eft parallèle à la

longueur du fétus, eft de 120 parties •>

Taxe conjugé eft de ioo ; le fétus dans

fa fituation naturelle de 31 , & le même
bien étendu , de 47. Les jambes n©
paroiiTent pas encore : la tète eft pana-

chée, la queue droite, & fon extrémité

courbée en devant. On voit le commen-
cement des yeux.

L'aorte paroit fort bien tout le long

du corps du fétus. La veine ombilicale „,

continuée avec la veino cave , & la vei-

ne jugulaire, qui fort fous l'oreillette;

fe diftinguent bien. Le ventricule du
cœur eft ovale 5 & obtus : il n'y a dans

fa cavité qu'une goûte de fang * & non
pas deux.

Les trois vélieules fe fuivent dans

leurs
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leurs battemens , & j'en contemplai la

fucceilion une demi heure entière 5 jus-

qu'à ce que le cœur fut tout à fait af-

foibli. L'oreillette bat la première :
'&

c'en; alors que fe remplit la féconde vé-

ficule , qui eft le ventricule. D'abord

après celui ci fe contracte , & remplit le

bulbe de l'aorte. La pointe de ce bulbe

fe cache pour produire fes branches ,-

dont je ne découvris qu'une aujourd'hui,

& qui n'ont aucune proportion avec l'a-

orte dorfale. Celle ci , & généralement

toutes les artères & les veines du fétus

,

font abfolument fans pouls.

Entre l'oreillette & le ventricule fe

trouve un intervalle blanc , & l'onde,

qui remplit la première , ne fe continue

pas avec celle , qui remplit le ventricuK

Entre ce dernier & le bulbe de l'aorte

,

eft un détroit , également blanc & vuide :

mais une onde de fang le remplit bien

évidemment dans la contraction du
eceur.

L'oreillette perdit îa première le mou-
vement , elle étoit remplie de fang , h
ventricule & le buibe de l'aorte battoient

avec lenteur , & ils continuèrent leur

mouvement pendant une heure entière,-

G 4 O B S E R-r
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Observation XCVIL

jipês $6 heures , o« quatre jours Com-

plets. A.

Je vis fort bien les battemens des

différentes parties du cœur.

La figure veineufe eft formée par une
feule veine 5 quoiqu'elle paroiife inter-

rompue par une échancrure , placée au

dfifus dé la tète du fétus.

Les artères ombilicales paroiflent fui*

Taire de la figure : elles font un arc 5

qui remonte en dehors , & elles fe ra-

mifient fur' la membrane de ce ,nom.

Je vis pendant une heure entière h
battement du cœur. Cet organe paroit

être une efpece de laq , ou un vaiiiëau

contourné fur lui même. On peut en

chercher l'origine dans une veine , qui

fait le tour de la tête. Cette veine pa-

roit retourner fur elle même , & fe con-

tinuer avec l'aorte 3 & les "artères ombi-

licales.

Le fang vient de la veine , que je viens

de décrire , & qui forme une des raci-

res Je la figure veineufe. Il -eft pouffé

cans le canal auriculaire 9 qu'il parcoure

avec
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avec vitelfe , il paiTe dans le ventricule,

& dans le bulbe de l'aorte.

Le cœur affoibli fe laiiFa ranimer a-

vec de l'eau chaude. Mais le pouls devint

de nouveau rare & languiflant , & le fang

parut trouver de la refiftance dans le

bulbe de Paorte , il rebrouffoit jufques

dans le ventricule , & il revencit de nou-
veau dans le bulbe.

L'efprit de vin fupprima tout d'un

coup toute apparence de mouvement :

le ventricule parut alors ovale.

On reconnoit à la figure du cœur,
que l'œuf a été mal couvé. Comme la

defcription en cft tirée de la première

ponte , je l'ai laiffée fans la corriger.

Elle fait un laq à peu près tel , que ce-

lui de M A l P 1 G H 1 ( a), & le dérive

de )a veine afcendante •> qui n'eft qu'u-

ne branche de la veine ombilicale.

(*) f. rç. ij.

S ï Oêser-
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Obser vax ion- XG VTIL-

A la même heure D.

Cette obfervation ;eft meilleure;,

La figure veineufe a : r ^as plus graii^

-de, Que dans l'obf. 86* Mais on re-

connaît fort bien la contir nation de lai

veine ombilicale , avec la veine afcen--

«dante , qui commence la figure vei-~

iieufe.

Il y a les deux véficules cérébrales,,

les deux roftraies , celle qui eft entre ces;

deux "paires de bulles , .&. les yeux 9 en--

.core tmnfparens.

Le cœur battit pendant une demi heure..

H y a toujours les trois véilcules , la

véficule veineufe, qui eft l'oreillette , ou:

la tète de la veine cave : la véfîcuîe la;

plus inférieure, qui eft le. ventricule? Se:

h plus fupérieure , qui eft le bulbe de.

-

l'aorte/

Le cœur étant aiFoibli, & le pouls-

devenant plus foibie & plus rare, je mis.

le fétus dans de l'eau chaude : le pouls :

revint aux trois véficules 5 & elles bat-

tirent avec viteife & confiance trente:

autres minutes.
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Je coupai alors la figure avec les ci-

feaux , j'enlevai le fétus avec l'amnios ;

le coeur battit encore dans Peau , & je

vis fon mouvement du coté gauche de

la poitrine. Le fétus lui même n'a point-

de mouvement.
Le cœur eft couvert de fes menïbra-

pies •> on reconnoit îà
y
figure après les'

avoir otées , & on peut plscer la pointe'

du fcalpel entre le bulbe de l'aorte , &
le canal auriculaire. H refte un point

rcuge dans le ventricule.

Cet œuf n'a pas fou accroiffemeni

légitime.

~ Observation X C I X.

A la même heure K.

Le fétus a 41 centièmes de long, le

grand diamètre de la figure veineufe eft

de 106. & le petit de 87.

Le cœur bat avec peu de fang. L'o-

reillette ou la partie fupérieure de la vei-

ne cave : le ventricule , l'aorte , la fi-

gure gnomonique du cœur , tout oaroit

avec évidence. Le ventricule fait l'angle

de ce gnomon , une de fes jambes fait

le canal auriculaire , & l'aorte forme
l'autre. G C*t
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Cet œuf avoit trente minutes demoir%

que les 96 heures complètes.

O B SERVATION C-

A la même heure L.

L E fétus fe courbe de plus en plus
1

*

3a tête s'approche du cœur , & les pieds

fe rapprochent de la tête. Etendu il a

4f de long , & 34 feulement , quand il

eft recourbé: en prenant la'mefure du
haut de la nuque , jufqu'à la fin de îa

queue.

Les véficules du cerveau , celles du
bec & les yeux , déjà noirs , paroiilènt

avec les commencemens des pieds & des

ailes , & les vailfeaux de la tête. Le ven-

tricule eft féparé du bulbe de l'aorte

• par un détroit. Ce bulbe eft large vers

le cœur 5 & il dégénère en bec du coté

de l'aorte : il y produit trois branches

aifées à voir? la plus fupérieure a paru

la dernière.

Je vis diftinclement les battenïens des

trois véficules. L'oreillette bat la pre-

mière ; elle déborde & du coté droit 9 &
encore plus du coté gauche, & fe con-

tinue avec le ventricule , par un canal

tranfpa-
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tranfparent , a [fez fëmhlafele à celui
, qui

eft entre le ventricule & l'aorte.

Observation CI.

A lu même heure M.

Le fétus étoit de 53 , quoique je 11©

le puiTe étendre qu'imparfaitement. Les

ailes 5 les jambes, les yeux déjà noirs,

& le cœur étoient plus complets. Le cœur

battoit , & je découvrois le canal auri-

culaire , qu'environnoit l'arcade de l'a-

orte, qui étoit encore a(Tez large. On
diftinguoit fes àeux principales branches.

Ce fut ici que je vis la première ap-

parence de deux ventricules 9 placés l'un

fur l'autre.

Observation CIL

A la même heure R.

L9

A MNio s étoit reniforme, convexe
*rers la partie oppofée au nombril , &
marqué d'une échancrure à la fortie deg

vaiiïeaux ombilicaux. La figure veineu-

fe étoit fort ample , mais la veine de la

circonférence , eit devenue plus étroite.

Lé
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Le fétus a la tête tournée du coté de

la main droite de l'obfervateur 9 fa lon-

gueur eft de 59. p. quand il eft étendu»-

On y découvre les yeux, les ailes , les :

pieds 5 & la véflcule ombilicale , qui

eft extrêment fine , pleine de vaiffeaux 3

& fiifpendue par une efpece de pedon*

eule.

Le feus eft extrêmement courbe , fi

queue approche de la tète , & la tête-

eft panchée contre la queue , fans que

'pourtant ces deux parties fe touchent.-

Dans l'angle 5 que la tète fait avec la'-

poitrine 3 eft placé le cœur , il y eft pres-

que caché , mais fon pouls fe diftingue y

quand on en ote les membranes. Les

trois véficules battantes centinueut dp

paroitre. La veine cave eft fort large,

elle fait un demi tour autour du cœur,

auquel elle eft parallèle. L'extrémité d<£

cette veine , qui eft au deifus de la naif--

fance de la jugulaire , continue en par-

tie la direction du tronc , & devient trant-

verfale , & un peu defeendante en par-

tie , c'eft l'oreillette.

Le ventricule eft proportionnellemenv

pins large qu'il n'étoit? & l'aorte me
paroit plus étroite : elle a encore fon

détroit y & fon bulbe. Ce bulbe forme

une
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trire arcade , qui rentre dans la poitrine

en arrière , en defïiïs & vers la gauche •

il dégénère dans un bec plus étroit Se

cylindrique? dont forcent deux branches

artérielles, qui fe portent vers l'aorte

dorfale.

Le canal auriculaire eft court & large..

L'oreillette déborde au delà de ce canal à.

la gauche ? & le cache. Du cote droit,

-

le ventricule &* l'oreillette couvrent ce

canal. Le ventricule eft ovale & unpeu-

conique. Sa partie fupérieure eft plus*

large , qu'elle n'éteit,.

Observation CI IL

A la même heure T.

Le diamètre de la figure veineufe eft:

augmenté , mais la veine même , quiJâi

forme 1

, eft devenue plus étroite. lien

eft de même de la veine amendante;;

mais les vaiifeaux inférieurs de l'aire om-
bi'ica'e cm grandi,

L'armuos u'eft plus diftincT. Le fe~

H-'s eft de 30 p. quand il eft dans fa fi-

liation , & de 55. quand il eft étendu:
ton accroiilement n'eft pas tout à fait-

tel , qu'il devroit l'eue. Sa tète panche

tout



j6q Quatrième ]ouk.
tout à fait fur la poitrine , & la queue f«

recourbe contre la tète, moins pourtant»

que celle ci. Une membrane bien dif-

tindte , part du bec , & s'attache proche

du commencement des ailes , fous le

cœur : elle renferme cet organe , & il

faut la couper ? pour le voir à décou-

vert.

L'oreillette en: continuée à la veine

eave ? qui n'eft guère moins large qu'elle,

& qui décrit un arc de cercle autour du
cœur , auquel elle eft parallèle. L'o-

reillette continue cet arc : fon bord fu-

périeur fe rend peu à peu dans l'angle

,

que l'aorte fait avec le cœur j & le bord

inférieur fe cache.

La choroide , déjà noire , la prunelle

,

les " ailes , les jambes ( b ) 9 les bulles

cérébrales , roftraîes , occipitale , & fron-

tale paroiffent , & avec elles la véfl-

cule ombilicale (c) , toujours fort vaC
vafculeufe.

Le ventricule eft ovale * fa pointe

eft obtufe : l'aile du poulet ne le couvre

pas encore : dans fa diaftôîe il s'ofre à

l'œil du fpeclateur avec le bulbe , dans

ia iiftole l'un & l'autre fe cachent. Les

deux

(b) M A ITR E JI A W p. H4: Il£*

Ce) Le même p. 117»
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âeux parois du cœur fe rapprochent dans

îa fiftole , & cet organe blanchit.

Le bulbe (,{) de l'aorte , & le détroit

paroiifent encore. Une onde de fang d'u-

ne largeur confiderable remplit le bulbe :

elle vient jufqu'à l'origine de trois bran-

ches , qui vont former l'aorte dorfaie.

De ces branches l'inférieure eft la plus

étroite , & les deux fupérieures font

plus larges.

Quand le cœur a été rafermi dans le

vinaigre , la ftructure en paroit mieux*

Du coté gauche on voit l'oreillette lar-

ge , & ovale 5 elle déborde de ce coté 9

& elle touche & le ventricule 3 & l'ar-

cade de l'aorte.

Quand on éloigne un peu les par-

ties du cœur les unes des autres, on
voit fortir du bord fupéneur du ven-
tricule un canal , qui s'éloigne des ver-

tèbres , & qui fe porte en devant ,

c'eft le canal auriculaire , au deifiis du-

quel l'oreillette 5 qu'on peut appeller gau-

che , déborde en forme de véiicule o-

vale.

Quand on regarde le cœur exacte-

ment du coté droit 9 on voit cette oreil-

lette

(d) Il le prend pour l'oreillette p. 114.
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lette gauche' (e) qui plus, grande, que

]a droite 9 la déborde poftérieurement ,-

& la droite fait plus antérieurement un
arc , qui la termine , & qui la fépare de

Forëillette gauche : l'oreillette droite effc

par confequent plus petite, & plus an-

térieure. La veine cave fe rend dans

l'intervalle des oreillettes.

L'aorte produit des branches pleines

de fang , dans toute fa longueur, je ne

trouve pas encore de poumon ? que

M A i T R E j E A N a vu à l'heure , dont

je parle (/). La figure que Malpi-
GHi donne pour la 96 heure 5 ne re-

pond pas à mon obfervation : les ailes

Se les pieds y font plus longs.

Observation CIV»

A la même heure Y.

Les membranes ne fe féparent plus

que difficilement. J'enlevai le fétus pour

en voir le pouls , & je le vis dans l'eau

tiède. Le battement du bulbe de l'aorte

fut le plus durable.

Le
(O Lancisi dit? qu'elle ne pai oit que

le omr'eme jour : mais cette erreur eu dee

rJus viiibles.
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Le fétus eft extrêmement ramaffé,

Son des eft convexe en arrière , & la

tète eft rapprochée, de la queue. Sa lon-

gueur eft de 66 centièmes.

Les bulles.du cerveau , celles du bec

5

l'occipitale & la frontale pâroiflènt. Les

yeux font noirs , on y remarque comme
une diviiion fous la prunelle. Les pieds

,

les ailes 3 la véricule ombilicale r tout eft

plus grand & plus formé.

Les parties du cœur font rapprochées. :

H eft couvert par une membrane. Le
ventricule a la bafe large , & une pointe :

le bulbe de l'aorte eft plus étroit en

Gomparaifon du ventricule : & les trois

vaiffeaux qui forment l'aorte dorfale *.

font plus larges..

On diftingue les deux oreillettes : el-

les paroiifent toutes deux du coté droit :

du coté gauche on ne voit , que celle

du même nom. Le canal auriculaire fufe-

iifte encore , mais il eft fort court.

La foie , en partie comme muqueux
(?) paroit fous le cœur , mais on nfe

voit pas d'autre vifeere encore..

(g) Mai ras je ah p. rçjBL

Oise e-
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Obsertatioh CV.

A la même heure C C.

J E m'attachai encore à bien confiâtes

la membrane , qui defcend de la tète 3 &
'fy réuffis.

La figure veineufe étoit fort étendue 5

longue de 21 lignes, & large de 15. Le
fétus ramaiTé , & en peloton , la tète pan-

chée fur la poitrine , n'avoir que 33
centièmes daus cette fituation. On lui

découvrent la transparence vertébrale ,

les bulles ordinaires , le commencement
des yeux , des ailes & des jambes , &
fa queue fe courboit contre la tète : la

nuque extrêmement marquée faifoit le

terme de la longueur de l'animal.

Je le fis flotter dans de Peau claire*

& je le dépouillai de l'amnios. Il reita

également une membrane , qui peut a-

voir/9 centièmes & un peu moins de

longueur , & qui pend de l'intervalle des

extrémités antérieures des véiîcules roitra-

les, jufqu'à la naiflànce des ailes; elle

remplit tout l'enfoncement du cou- Oa
voit le cœur à travers , iî eft compris dans

la bourfe que forme cette membrane.

Je
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Je plongeai enfuite le fétus dans le

vinaigre , cette liqueur rend fes humeurs
opaques , elle ôte la tranfparence aux
membranes. Celle qui defcend des vé-

ficu.es roftralès , & qui aboutit à la

naiifance des ailes, n'en parut que mieux,

elle eft (i fine , que malgré l'opération

du vinaigre le cœur paroit à travers ,

& qu'on diftingue parfaitement le ven-

tricule , un peu conique , l'oreillette , &
l'efpace enfermé dans la membrane , qui

eft entre le cœur & elle y & entre la

tète & le cœur.

J'avois vu d'ailleurs le mouvement
fucceffif des trois véficules du cœur -, le

détroit de l'aorte, qui fubfifte encore ,

le bulbe , & l'onde , qui parcourt ces

trois cavités, Elles ne pâlirent jamais

entièrement.

La membrane du jaune étoit encore

fans vaiifeaux & fans plis. Il y avoit

pourtant des traits rouges épars fur fa

furface,

v

£11 R?*
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Observation CVÏ.

Après 97. heures- L.

"V. Le fétus a f2 centièmes de longueur-»
**our* La membrane ombilicale eft trop gran-

de •) pour être mefurée 5 on voit tou-

jours ia véiîcùle ombilicale , les yeux &
le commencement des ailes.

Le battement des trois véficules fe

fait à l'ordinaire. Le ventricule eft ovale

& obtus. Il en fort un canal tranfpa-

rent , qui ne conferve pas de fang , &
qui fe continue à l'oreillette. Cette par-

tie du cœur déborde & à droite , & à

gauche : elle retient du fang s & fa

grande longueur va de droite à gauche.

Elle bat du coté droit jufqu'à la veine

jugulaire.

Le bulbe de l'aorte eft fort grand *

il dégénère dans un bec plus étroit.

Observation CVII.

Après 102 heures & demi L

Je vois toujours mieux l'oreillette fort

épaiffe ,
plus rapprochée du cœur , &

pleine
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pleine de fang : le ventricule ovale , fort

augmenté en grandeur , & plus étroit

du coté de l'aorte. Son battement fe fait

avec beaucoup de rapidité.

J'enlevai le cœur , & le coiifïderal dans

l'eau tiède. Je vis toujours le canal au-

riculaire 9 qui entre dans le cœur du coté

gauche , Se le croifement apparent ne

naît 9 que de la fituation de l'aorte , qui

fort du cœur par la face droite de la

poitrine , pendant que le canal auricu-

laire fe rend dans fa face gauche. L'ap-

parence d'un nœud provient-bien fine-

ment de la manière , dont le coté du
«ceur paroit retrancher ou l'aorte , ou
le canal auriculaire , de quelque coté

qu'on regarde le cœur.

Observation CVÏIL

Après 104 heures K.

J E ne médire plus la figure veineufe ?

elle occupe une trop grande partie du
cœur. Le fétus étendu a 57 parties du
longueur.

Je ne vis diftinclément ? que l'extrémité

fupérieure de la veine cave , qui eft l'o-

reillette même , plus grofle qu'aupa-

ravant 9



f68 Cinquième Jour.
tavant, & plus voifme du cœur. Le
Ventricule eft ovale > le bulbe de l'aorte,

rapproché de Poreillette , donne naiffan-

ce à trois branches artérielles. Le batte-

ment des trois véficules fe fait avec l'al-

ternative ( h ) & l'ordre , que j'ai dé-

crit , mais l'aile droite du fétus couvre

le ventricule du cœur.

J'enlevai le fétus , & j'y vis la figure

de l'oreillette , elle paroit avoir deux

cornes : ce font les deux oreillettes réu-

nies par le milieu , dont les extrémités

font féparées l'une de l'autre , & donc

chacune conferve une goûte de fang.

Ces oreillettes font placées fur le cœur.

Cet organe prend toujours d'avantage

fa fituation naturelle. Sa pointe eft plus

baffe , & fes deux bords , qui étoient in-

férieur & fupérieur > font devenus droit

& gauche.

Cette obfervation fur l'oreillette ache-

vé d établir , qu'il n'y a dans fes commen-
cemens du fétus, qu'une feule oreillette,

mais qu'avec ]'accroî*fement du fétus l'o-

reillette droite s'éloigne toujours d'avanta-

ge de la gauche , jufqu'a ce qu'il y ait deux
oreillet-

(#) Harvey p. ç8. parle du mouve-
ment' _ alternatif de deux véficules pour le

cinquième jour.
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©reillettes diitin&es
,
qui tiennent éga-

lement à une parois mitoyenne corn*

mune.

Observation CIX.

Après 107 heures T.

L'adhésion de la membrane in-

térieure de la coque, à la membrane
ombilicale incommode toujours d'avan-

tage. Je tachai de procurer la fépara-

tion de ces membranes 5 en les arrofant

d'eau chaude.

Le fétus ieft de 69 centièmes : il eft

fort panché , fa tète fléchie fur la poi-

trine , fa queue & fes pieds rapprochés

de la tète. Le cœur(*) ne paroit pas

bien? il eft couvert par la membrane ,

qui defcend du bec de l'animal. Les ailes &
les jambes font plus longues ? la vélicule

ombilicale plus grande , la choroïde noi-

re , les bulles du cerveau fort grolfes ;

& celles de l'occiput & du bec apparen-

tes. Le bec a fon ouverture entre qua->

tre tubercules obtus.

H On
( i ) La figure du coeur de M a t p 1 ghï

f. 18. H. eft affez bien La veine cave n'y êâ
pas affez large.

Mém. fur la form. du cœwï%
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On voit les commencemens du foie.

Du coté droit , qui eft celui t qui fe

•préfente le premier au fpe&ateur , pa-

ronlent deux oreillettes? dont celle du
coté droit eft la plus petite , & la gau-

che la plus grande (k) : celle ci dé-

borde' derrière l'oreillette droite , & fait

comme une oreillette , divifée par une
parois mitoyenne. Il ne paroit encore

qu'un ventricule ( /). Le bulbe ( m ) de

l'aorte eft large , & traverfépar une onde
de fang fort considérable. Son bec(w)
eft plus étroit , il donne de fon extré-

mité un filet double , qui forme une
fourche. Des racines de l'aorte c'eft

l'inférieure , qui eft la moins groife.

La fig. 1 8 , que Malpighi donne
pour le quatrième jo ur , eft plus parfaite

que

( k ) Elle eft ovale dans la même figure

ï. ce qui îfeft pas mal. On n'y remarque
preique pas de canal auriculaire. Dans la

îig 16. de l'appendice > ce canal eit trop long
& trop étroit.

(/) Il eft trop conique f. 18. L. La fig.

s 6". de Yappendice le repréfente mieux 0,

(m ) If eft très large f. 18. en M. La fig.

%s. de Tappendice le fait partagé en deux R.

(m) Malpighi tire trois branches de
®e bec f. 18. N. & feulement deux dans la

€g. }£, de Vappendice.
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que cette oblèrvation. La figure de Yap*

fendice y a plus de rapport.

Observation CX.

Après 108 heures R.

La membrane intérieure de la coque

Te colle toujours plus fort à la membrane
ombilicale, qui eft le chorion de H AR«
•ye'e: cela rend la découverte du Fétus

plus difficile. Le diamètre de la figure

veineufe eft extrêmement grand •> mais

«la veine , qui le forme , eft plutôt plus

fine.

Le fétus eft plus courbe que jamais -

9

Se la -tête plus déprimée. Sa face fe porte

toujours vers la main droite du fpecta-

teur. Il a 70 centièmes de longueur^

quand il eft étendu. On découvre l'ou-

verture du bec. L'œil eft noir , il y a

comme une incifion à la partie inférieure,

pareeque la couleur noire y manque. On
découvre les commencemens du foie. •

Je diftinguai fort bien les battemens

du cœur. La veine cave eft fort ample -,

elle fait un arc de cercle de peu de degrés

autour du cœur, auquel elle eft prefque

eontigue. L'oreillette droite eft courbe $

H S elle
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elle eft tranfverfale , & inclinée. Bien

confédérée , elle eft déjà double , & deux
oreillettes aiguës 5 féparées par un inter-

valle blanc , Se placées fur la bafe du cœur 3

coinpofent , ce qui n'a paru jufqu'ici

,

que comme une oreillette unique. Il y
a une goûte de fang dans chacune de ces

pointes.

Le canal auriculaire eft transparent , il

eft très court 9 on le découvre du coté

droit. Les oreillettes débordent au delà

de ce canal 9 & du coté gauche du cœur

,

& du coté droit 3 mais plus considéra-

blement du coté gauche. Le canal , que

je viens de nommer? eft recouvert par

l'aorte placée à droite , & il s'infère dans

l'union des deux oreillettes.

11 paroit deux pointes du ventricule

,

qui rendent la pointe totale obtufe : ce

ventricule contient deux goûtes de faiig.

L'arc de l'aorte eft courbe , il fournit

drux branches pour former l'aorte dor-

fale : ces deux branches fe réunifient

fous un angle extrêmement aigu 5 elles

•defeendent un peu , de tranfverfales

,

.qu'elles étoienL L'aorte eft devenue

prefque cylindrique entre le ventricule &
les deux branches , le détroit & le

font
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font pourtant plus étroits encore que

le bulbe.

Je m'attachai à la véficule ombilicale

*

îa même , qui va devenir l'allantoide du
fétus. Elle a 31 centièmes de diamètre:

elle a beaucoup de vailieaux , fa mem-
brane eft extrêmement tendre , & elle

contient une liqueur parfaitement tranf-

parente. Un long canal la fufpend , elle

fe rétrécit coniquement pour le former 9

à peu près comme les veilles urinaires

des animaux. Une artère , fortie de l'aor-

te dorfale au defïus des pieds , accom-
pagne ce conduit.

La figure ig.de Mal pi ghi , def-

finée après quatre jours complets , re£
fembie^beaucoup à notre obfervation : le

cœur y eft pourtant trop long , & trop

étroit , les parties en font trop écartées *

& il n'y a qu'une feule oreillette.

Observation CXL

A la même heure K.

Je confirmai l'expérience 100, & le§

progrès de l'oreillette gauche.

Le fétus étendu étoit de 57 parties.'

La véficule ombilicale paroit hors du bas*

H 3 ventre y
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ventre, fous le nombril •> & plus proche*

de la queue .• elle eft jaune & fort vaf-

euleufe.

La noirceur de la choroïde paroit au<

travers de la fclérotique. Le fétus eft:

encore plus recourbé y la tête eft incli-

née, &la queue fe rapproche de la tète;

L'oreillette , qui eft l'extrémité fupé-

rieure de' la veine cave , continue fes=

foattemens. Lorfqu'elle fe contracte , elle-

replie fon bord antérieur , & le rappro-

che du bord poftérieur. En même tems le*

bord poftérieur s'avance en devant , &
toute l'oreillette s'enfonce vers le coté;

caché de la poitrine. Cependant cette

©reillette ne perd pas fa couleur. Il n'y'

a que la partie de la veine cave , fupé~

rieure à l'origine delà jugulaire, qui batte v

elle eft aulîi plus élevée , que le- canal*

auriculaire , qui entre dans le ventricule

par le coté gauche , & qui fe dérobe aux
yeux>- Un intervalle blanchâtre fépare

iforeillette du refte de la veine cave.

Le ventricule eft devenu plus triangu-

laire , & plus analogue au cœur de l'ani-

mal parfait : la bafe en eft marquée de

deux petites collines. Il' pâlit prefque en-

tièrement en agiiîant. 11 dérobe la vue de

là pointe aux yeux , lorfqu'il fe contrac*

tQ y &fe rétrécit en tout fens.

On
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On voit bien clairement le chemin du

nuage rouge, qui paiTe clu ventricule à

l'aorte : & la fucceilton des battemens

de l'oreillette , du ventricule & de Paor-

te. Je vis l'oreillette battre pendant plus:

d'une heure , elle étoit pleine de fan g y

pendant que le poulet & le cœur avok
perdu toute fa chaleur.

Les parties du cœur ont un peu chan-

gé. Le bulbe de l'aorte eft encore large ,

mais plus court, & moins apparent. Il

fe continue par les deux branches qu'il

produit , avec les artères ombilicales

,

mais l'aorte doriale n'a aucune apparence

de battement.

L'oreillette eft. à deux pointes , elle

eft placée fur le cœur , & plus apparente

du coté gauche: on y diftingue deux
petits grumeaux de fang.

La veine cave eft courbé, & largev
elle touche prefque le ventricule du cœur.

L'oreillette eft reçue dans le contour ar-

qué de l'aorte. Le canal auriculaire eft

court, il n'a pourtant pas difparu en-

core , mais il faut le chercher à gauche.

Ce qui étoit gauche , commence à de-

venir poftérieur.

H 4 O b s H-
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Observation CXIL

Après 114 heures F.

L E fétus eft de 69 centièmes. On y
voit les véficules du cerveau , celles du
bec , & la tète , toujours obtufè. Je ne

mefure. plus la figure veineufe , qui eft

devenue trop large.
,

On ne diftingue plus bien le battement

du cœur, que les ailes couvrent trop.

L'oreillette envoyé fou fang au ventricule:

par un canal aifé a distinguer , quand on
le cherche du coté gauche , & qui eft

caché dans la fîtuation- naturelle du cœur.

Ce ventricule eft conique , & incliné : il

envoyé fon fang à l'aorte, dont l'arca-

de , tournée à la vérité à la droite 5 refléta-

ble à. l'arcade de l'aorte humaine. Elle

eft plus cylindrique , & le bulbe fe dif-

tingue moins > elle eft dirigée contre

l'aorte dorfile.

Je cherchai l'aorte pulmonaire à la

gauche de l'aorte , mais je n'eus garde

de l'y trouver.

Obser-
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Observation CXI IL

A la même heure L*

L E fétus a g2 centièmes.

Les œufs ne font plus iî propres pour
Pobfervation du mouvement du fang t

le fétus eft devenu trop court , il a trop

rapproché la tète du nombril. Son dos

eft replié en arrière , & le cœur eft pla-

cé dans l'angle , que la tète fait avec la

poitrine. Le foie paroit , c'eft le premier

des vifceres
, qui fe diftingue : il tire

fur le jaune.

La figure du cœur fe perfectionne tou-

jours d'avantage. Le canal auriculaire eft

tranfparent, & plus court: l'oreillette

déborde des deux cotés , elle a fou plus

grand diamètre de droite à gauche.

Le bulbe de l'aorte eft encore confi-

dérable.

On diftingue l'union des deux bran-

ches d'artères , qui forment l'aorte dor-

fale. Le ventricule du coeur eft encore

fans diviilon , fa pointe eft un peu
courbe.

Toutes les obfervations depuis quel-

ques heures concourent à établi*-* • c
l
u€

H s
l'ordl
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l'oreillette fe fépare toujours d'avantager,

de la. veine cave,. & qu'elle déborde des;

deux cotés, mais plus encore du cote

gauche : enfin que fonbord eft dentelé.

D'ailleurs cette oreillette change de di-

l'e&ion: elle étoit en grande partie dans-

la même ligne droite avec la veine cave :

& elle s'en éloigne toujours d'avantage r

pour s'incliner en dehors & en délions,

sontre le cœur ,- &pour former un croc

© B S E R V A T I ON^ CX IV..

A la même- heure M-..

Le fétus eft toujours extrêmement rem-

plie : fa tète eft rapprochée de la queue

,

celle-ci eft retirée vers la tète, & l'autre-

fe touche : il s'enfonce auffi toujours plus

dans le jaune , dans- lequel il fe prépare-

une efpece de nid.

Le foieeftiefeul des vifeeres qui pa*

roiffe r il eft rouge pale. La choroïde eft

noire, elle a comme une inciflon dans

fa partie inférieure. Les ailes & les pieds

paroiffent mieux. On voit toujours lai

véiîcule ombilicale.

Le fétus étendu eft de 78 centièmes..

Le. cœur eft placé dans un angle- fort ai-

gu 9i



gti 3 que fait la tète du fétus avec fa poû
trine & fa queue.

Je contemplai pendant trente minute»

le battement du cœur. Le terme des bat-

temens de l'oreillette eft exactement à
l'origine de la veine jugulaire , & il s'é-

tend auiîi loin , que l'oreillette même,,

du coté gauche vers le cœur.

Le ventricule envoyé un onde de;

fang dans l'aorte, fans pâlir parfaite-

ment. Mais le bulbe de l'aorte devient;

exadement blanc dans Tes contractions-

Il fe cache en même tems du coté gauche;

& difparok.

Les battemens du cœur étaient deve-

nus fort rares 5 il n'y en avoit que dix

dans une minute , quand le fang rebrouf-

fa de l'oreillette jufques dans la veine;

jY/nilaire.

La veine cave eft fort large , elle fait

un demi tour autour du cœur , auquel
elle eft prefque contigue.

L'oreillette defeend dans l'angle , que
fait avec le ventricule l'arcade de l'aorte z

on ne voit pas encore par devant fon
union avec le ventricule. Mais le fétus

étant enlevé , & mis dans de l'eau clai-

re , on découvre toute la longeueur de
l'oreillette, qui s'étend beaucoup de la.

H G droite
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elroite à la gauche. Elle déborde le canal

auriculaire •> & à la droite , du coté , qui

regarde l'œil dû fpeétateur y & à. la gau-

é&b'i & encore plus de ce coté. Le ven-

tricule produit vifiblement un canal tranfc-

parent , qui s'ouvre dans l'oreillette ,

encre Tes deux éminen-ces, C'eft ce canal ,-

que j'appelle auriculaire , & que j'ai vu
à mon aife du coté gauche.

Le ventricule pane par un changement'

très coiiiîderable. Une ligne en forme:

de fillon le partage prefque tranfverfale-

ment : elle en fait comme deux ventricu-

les , le ftipérieur , & l'inférieur : ils bat-

tent enfemble 5 & chafFent dans le même
xnftant leur feiig , qui entre dans l'aorte.

Cette apparence me parut fort furpre-

nante , mais des expériences poftérieures

à celle ci l'interprétèrent dans la fuite.

J'étois furtout furpris de voir , que le

ventricule luperieur , le plus voifin de

1 aorte , étoit le plus court , & que l'in-

férieur eft le plus long. C'eit, tout le con-

traire de ce qui fe»voit dans l'homme.

J'appris peu à peu, que l'heure 114
eft l'époque d'un grand changement >

qui arrive dans la fituation du cœur. Sa

pointe , qui étoit antérieure , devient par-
5 bernent inférieure ; fa fituation devient

perpeiv

- ti-A Irf >
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perpendiculaire 9 de tranfverfale qu'elle

écoic. Tout ce qui étoit antérieur , fe

place à droite par la même raifon , & ce

qui étoit à gauche , hors de la vue du
fpectateur^ continue d'être caché, mais

poftérieurement ? au Heu d'être à îa gau-

che. Voila ce qui fait, que le ventricule-

droit paroit antérieur , & ce qui lui donne

une fituatioii , qui couvre la partie fu-

périeure du ventricule gauche , & n'en

laine paroitre , que la partie intérieure.

On voit fort bien les trois branches de

Paorte, je cherchai à y distinguer Parte-

re pulmonaire ? mais je ne pus pas trou-

ver fa fortie du cœur : on ne la décou-

vre •) qu'après la rentrée du bulbe entre

les chairs du cœur. L'aorte fait toujours

une arcade.

Obsertati r GX V.

Après il 6 heures E*

L E fétus étendu eft de 69 parties. Sa

fi-tuation eft extrêmement courbe. Sa tê-

te eft rapprochée de la queue , & l'épine

du dos eft extrêmement retirée en arriè-

re. La véiicule ombilicale eft toujours

fort vafculeufe & fort tendre.

Je
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Je vis en perfection les battemens diï

cœur. L'oreillette s'incline avec la veine

cave même , contre le cœur. La pointe-

du ventricule difparoit , lorfqu'il bat :-

iî ne pâlit pourtant pas tout à fait. Il

continua de battre pendant que l'oreillet-

te , remplie de fang , étoit îàns mouve-
ment. Le bulbe de l'aorte fe décolore*

entièrement dans fa contraction.

L'oreillette eft prefque quarrée , elle e(ï:

placée fur le ventricule ? & fe continue;

poftérieurement : elle a deux appendices

en pointe, dont la poitérieure, autrefois

la gauche , eft la plus grande..

Le ventricule eft obtus y on y diftin-

gue deux goûtes de fang. Le bulbe de 1

Paorte eft encore épais & folide. On en:

diftingue trois branches ,, toutes fort

étroites.

Observation" C X V L

Après 117 heures L.

Le fétus avoit 66 centièmes, depuis

h bout du croupion, jufqu'à l'extrémité*

du bec. Ce n'eft qu'aujourd'hui , que:

j
?ai pris cette mefure y dans toutes les

autres obfervarions 3 je les ai prîtes do.

xrou-
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croupion au haut de la tète. Le com-

mencement du foie continue de paroi-

trc , auiil bien que la véiicuîè ombilica«

le. Les parties tant de fois nommées T

comme les ailes & les pieds , la choroï-

de, &les différentes véficules de la tête,,

grandiiient continuellement..

Les changeaiens du cœur deviennent

auffi plus intelligibles. On voit deux

oreillettes diftincles , qu'un intervalle

blanchâtre ifépare. Mais il faut les cher-

cher à gauche , car l'oreillette gauche;

ne fe diftingue pas bien dans la face droite:

du cœur.

Les ventricules paroiiïent bien répa-

rés', ils font placés- à la gauche & à lai

droite. Le bulbe de l'aorte eli devenu»

plus petit , il fe divife en trois branches ,>

£11es comme un fil rouge. Celle du mi-

lieu fe continue le plus évidemment avec:

l'aorte dorfale , & paroit être le tronc:

de 'aorte , quoique de beaucoup plus pe-

tit, que l'aorte dorfale. On commence à-

voir des branches latérales fort courtes.-

Le battement du cœur eft fort appa-

rent. L'oreillette eft remplie la premiè-

re * je parie de l'oreillette droite-,- * car

l'obfcvation n'eft pas aifée à faire fur

^oreillette gauche. Elle fe vuide dans les

ventrik



î 84 C I N Q_U ï E M E J O U Ro

ventricules par le canal auriculaire , de-

venu plus court. L'un de& ventricules eft

plus apparent que l'autre , & il eft en-

core difficile de les reconnoitre. Ils fe

rempliiTent enfenihie , & fe vuident par

une même fecouîïe , fans blanchir. Ils

paroiifent uniquement plus ou moins
remplis.

Le ventricule le plus apparent , paroit

être celui , que j'ai toujours vu : il chaffe

le fang dans l'aorte , qui fe courbe , &
eui fait trois branches : c'eft cette aorte 5 -

qui faifoit le bec tant de fois nommé. La.

pulfation s'y continue , mais fa pointe1

s'enfonce & fe cache , & fe continue

hors de la portée des yeux avec l'aorte

dorfale.

Observation C X V

1

1

A la même heure G.

L E fétus a 7f centièmes , on y re-

marque toujours les mêmes parties, &
furtout le foie.

Le cœur bat avec beaucoup de viteffe t

les oreillettes fe contractent les premiè-

res -> puis le ventricule y & le dernier de

tous le bulbe de l'aorte , qui eft épais &
courbe. Une onde rouge bien diftincte

fort
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fort du cœur , pour entrer dans ce bul-

be , & delà dans l'aorte dorfale , par une
arcade continuée.

Je ne comprens pas encore 9 comment
d'un bulbe auffi large il peut partir trois

branches rouges , auffi capillaires. Deux
de ces branches fe continuent avec l'aor-

te dorfale y on ne diftingue pas la fin du
troifieme.

Je cherchai inutilement l'artère pul-

monaire à la gauche de l'aorte.

Le mouvement du cœur fe laifla ra-

nimer par l'eau chaude , dont je l'arofai.

Observation CXVIIL

Après 118 heures D.

Je ne mefurai pas le fétus-, mais il

êtoit coniiderablement plus grand •> qu'à

$6 heures ? & prefque du tiers. Une
membrane continue de defcendre de l'ex-

trémité de la tète 5 elle renferme le cœur T

& je ne le vis à nu , que lorfque cette

membrane fut coupée. La véficule ombi-
licale eil toujours plus grande <Sc fort vaf-

culeufe.

. Les trois véficuîes battirent à l'ordi-

naire j c'eit l'oreillette % le cœur compofé
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de deux Ventricules- , & le bulbe de l'aor-

te. La fucceffion de leurs mouvemens
étoit fort régulière. Le ventricule déve^

noit moins plein dans fa contraction *

niais il ne fe vuidoit jamais bien parfaite-

ment. Ayant bleffé accidentellement m*
des vaiiTeaux ombilicaux , le mouvement
du fang fut fiipprimé fur le champ, cV

l'eau chaude ne le ranima plus.

Le bulbe & l'arcade de l'aorte paroit-

fent encore : & je ne découvris pas d'ar~

tere pulmonaire. Il y a un intervalle en-

tre ce bulbe & l'oreillette, dans lequel

©n peut placer la pointe du fcalpel.

Observation CXIX,

Après 119 heures E.

L E bec eft fort près du cœur f Se îfc

queue eft repliée vers le même organe..

La véiicule ombilicale fublifte toujours ï

elle eft tranfparente.

Les battemens du cœur fe font à l'or-

dinaire. Il y a trois véllcules , qui bat-

tent : l'oreillette droite , placée du coté

droit de 3a poitrine & expofée la premiers

aux yeux du fpe&ateur 5 le ventricule ,

& le bulbe de l'aorte , qui fubilfte encore;

Le
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Le canal auriculaire part toujours de l'o-

reillette pour fe rendre au ventricule , il

eft court , & ne paroit pas du coté droit *

le fang parle de l'oreillette au ventricule

par ce canal 5 fans être apperqû. L'autre

oreillette , auiîi grande , que celle , dont

je viens de parler , efi; cachée dans la face

gauche du cœur.

Le bulbe de l'aorte efb féparé par un
détroit de l'artère , qui fe continue avec

l'aorte dorfale.-

Je vis le cœur battre pendant un tems

considérable dans l'eau chaude. Le ven-

tricule fe vuide parfaitement , tout le

tems y que le cœur battoit avec vigueur.

Sa bafe eh: large , &. fa pointe conique.

Obsertation C XX.

A la même heure G.

Le fétus nage d'ans- fou. amnios 9 if

«ft mobile.

La véiicule ombilicale fubfîfte toujours-

Le battement du cœur fe faifoit en bon
ordre. La veine jugulaire nait fous l'o-

reillette , elle envoyé une branche tranf-

verfale du coté de l'aile. Cette oreillette

bat avec vigueur. On la diftingue fort

bien de l'oreillette gauche.



ï'88 CINQ.UIEM! Jour.
Les deux ventricules compofent uiï

cœur , dont la pointe eft émouflee : ils ne
fe vuident pas parfaitement , mais le

bulbe de l'aorte bat avec vigueur après le

ventricule, & fe vuide eu perfection ,

aufîi bien que le détroit , par lequel il

communique avec les ventricules. Il n'y

a qu'une feule goûte de fang dans ce

bulbe.

Etant preffé par d'autres affaires , je

coupai une branche artérielle ? & une
branche veineufe des troncs ombilicaux*

Les oreillettes & les ventricules ceiferent

tout d'un coup de battre -, le bulbe de

l'aorte continua feul de pouffer fon fang*

& vers le ventricule & vers l'aorte dor-

fale.

Observation CXXI

A la même heure K.

L E fétus n'a pas pris beaucoup d'ac-

croiifement depuis l'heure 116: il n'a-

voit que 34 dans fa fituation repliée , &
67 quand il fut étendu. La véiicule om-
bilicale étoit à peu près de la même gran-

deur , que dans l'obfervation 1 1 f.

Je me fuis attaché principalement au*

mouve-
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mouvement du cœur. L'oreillette eft fésa-

xée par une ligne blanche de la veine cave:

elle a battu avec vivacité ; ion extrémité

courbe & rabaiffée eft reçue dans l'angle de

l'aorte. On l'apperçoit & par la face droi-

te 5 & par h face gauche du fétus : mais

de ce dernier coté elle eft large en tra-

vers, elle a deux pointes, & confient

deux points rouges. Elle ne perd jamais

fa rougeur dans la contraction. Il n'y a

plus de battement dans la veine cave fous

îa ligne blanche, qui la fépare de l'o-

reillette.

Le ventricule eft court , il eft ovale &
un peu pointu. Sabafe eft large , il bat

après l'oreillette, & pâlit prefqne tout à

fait dans fa contraction. Il jette ! :.:.-.

dans le bulbe de l'aorte , qui fe remplit

de fang? & d'une onde ailëz large : il

communique toujours par un détroit a-

vec le ventricule. De l'autre coté iî 1

boutit à un bec ? dont fortent les deux
artères, qui concourent pour formel

l'aorte dorfale. J'ai vu Ponde de fingfjr-

tir du ventricule , remplir le bulbe, & le

bec, & l'une des branches artérielles 9 ce-

qui eft rare.

Cette obfervation eft tardive,

O B 5 £ R-
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Observation CXXI I.

Après 120 heures , ou cinq jours complets A7

Une des branches de la membrane
ombilicale ayant été blefTée en détachant

la coque de l'œuf, le cœur qui battoit

encore, perdit fou mouvement prefque

dans un inftant.

11, ne parut qu'une feule bulle pour

le cerveau , une autre , mais cutanée-,

s'en continue contre le dos , le long, de

la nuque. Les yeux font fort grands (£),
un cercle brun les environne, c'eft la

choroïde , qu'une efpece d'incifion pa-

roitdivifer par fa partie inférieure. Des
deux cotés des yeux , & antérieurement

,

font les bulles roftrales. C'eft là ce qui

fait la figure obtufe de la tête , qui réf.

femble à celle d'un cheval , ou d'un bœuf.

Le

(ô ) Aristote en compare la gran-

deur avec celle d'une fève. hifi. natur. L. VI.

c. j.&Aldrovande avec celle de LV-
'

vnm p. 217. La figure de la fève des anciens

paroit déterminée par cette comparaifon.

Harve'e remarque que les yeux du poulet

font plus grands 5 que les lobes du cerveau

p. &
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Le cerveau eft entièrement tranfpa-

rent : tout comme les tégumens , & les

mufcles le font dans le dos 3 dont l'é-

pine eft feule opaque.

Le cœur eft ovale Se pointu : il eft ren-

fermé dans une bulle tranfparente , qui

fe fermera avec le tems , & fera la ma-
tière des cotes , des mufcles , & des

tégumens de la poitrine. Ayant ouvert

cette membrane , je découvris le cœur 9

qui eft plus petit que les yeux , & dans

lequel je diftinguai la veine cave , qui

y. entre , Faorte qui en fort , & le refte

des parties , que j'ai déjà décrites.

Observation CXXÏIL

A la même heure L.

L E fétus enlevé de fa place , fe trouva

long de 82 : fon accroiffement eft très con-

fiderable. Le foie eft bien évident. Sa

couleur eft rouge pale.

Le cœur battit avec beaucoup de vi-

•telfe. L'oreillette gauche eft rhomboide ^

elle déborde le cœur & le canal auricu-

laire : elle a tremblé à fa manière ordi-

naire , avec une rapidité , que les yeux
ne fauroient fuivre. Elle couvre le canal

auri-
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auriculaire , qui eft large & raccourci , 8c

qu. part de là double oreillette, pour fe ren-

dre dans le ventricule. L'o

déborde tient ce canal ? elle n'a pas

beaucoup changé. Les deux oreille

font bien diitinctes , & placées derrière

les grandes artères.

Le bulbe de l'aorte eft encore affez

gros , & l'onde de fang , qui le remplit

,

fort large: il a pourtant perdu de fou

diamètre.

Observation CXXIV.

Pour la thème heure M.

Le fétus eft long de %2 centièmes.

Il faut l'enlever , & le faire nager dans

de l'eau tiède , pour voir les battemens

du cœur.

Les oreillettes fe rapprochent toujours

davantage du ventricule. Elles I

on lac continu •> dont la plus grande lar-

geur va de droite à gauche, & qui I

de coté & d'autre par une pointe , qui

bat avec r Le canal blanchâtre,

qui fort du ventricule ? s'infère entre les

deux éminences.

La diftindioh des ventricules va en

augmen-
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augmentant. Quand ils battent , on voit

une ligne blanche , qui les fépare. Ils

font placés l'un fur l'autre.

En y regardant de' plus près , je yîs

bienfurement , que le ventricule fupérieuî

de cette obfervation , eft le ventricule

droit , qui «ft plus court que l'autre , &
qui tient au bord droit du cœur, au mê-

me, qui eft tranchant dans le cœur de

l'homme. Le ventricule gauche paroit le

plus court , quand on le regarde par la

face droite , non qu'il le foit en effet,

mais parce qu'il n'eft à découvert,' que

vers la pointe , & que fa partie fupérieu-

xe eft cachée par le ventricule droit , qui

eft en même tems antérieur. Le ventri-

cule droit s'offre aux yeux, fans être cou-

vert par aucun objet, mais comme il elt

plus court, il ne paroit qu'à la partie fu-»
-

périeure du cœur. Quand on regarde le

cœur par la face gauche , on voit alors

aifément , que le ventricule de ce nom
eft plus long > & qu'il fe continue avec

la pointe.

L'artère pulmonaire ne paroit point?

«ncore.

ï Obser*
Msm, fur la fçrm, du cœur*
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Observation CXXV,

^ /# même heure T.

L E fétus eft fort incliné , fa longueur

eft de 72 parties. La membrane , qui

defcend de Pextrêmité de la tête % & qui

cache le cœur 9 eft fort vifible , fans vinai-

gre & dans Peau claire. L'ouverture du
cœur paroit entre quatre éminences , d'u-

ne manière affez particulière.

Lès deux véficules du cerveau ( c )

font réunies , elles font fort grandes.

Derrière ces véficules paroit une véfîcule

occipitale , aiTez petite , & diftinguée de

l'efpace tranfparent * qui eft entre la peau

& les vertèbres : & les deux véficules du
bec font placées au delfus de fon ouver-

ture. L'incifion apparente ( d ) des yeux
fubfifte encore, ils font noirs Ce). Les

extrémités ont grandi , & le foie paroic

évidemment (/)* La véficule ombilicale

(c) CoïTer à la p. $ ?.

(i) Malpighi f. 19. de Vcppendix.

(f) CoitirI.c.
(/)' Malpighi Ta pris pour le pou-

mon f. £8,
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(^)acru, elle eft fort vafculeufè ( h ) »

un peu délicate •& difficile à conferver.

Le cœur battit avec viteife fans le fe-

cours de l'eau chaude.Les deux oreillet-

tes ( i ) font devenues vifîbles à la face

droite du cœur. Son mouvement dégé-

nere en tremblemens t tels que je les ai

décrits dans un autre ouvrage. Le ven-

tricule trembla de même avec beaucoup

de rapidité 5 quand il eut perdu de la vi-

vacité de fon mouvement. Sa pointe eft

encore affez émouffée ( k ).

Le bulbe de l'aorte (/) étoit grand

encore 9 il parut avec le bec , & le tronc

commun des trois vaiifeaux , qui forment

l'aorte dorfale , mais dont la plus infé-

rieure eft difficile à diilinguer.

La figure 19 de Malpighi 5 & la

39 de Yappëiidix qui doivent répondre

I % au

(g ) Elle manque à la f. 38.

(£) S t e no n p. 8$.

(i) L'oreillette eft iimple f. 58. de Vaf-
p-end. L.

(k) f. gi?. I. du même ouvrage.

( / ) K de la même figuré. Malpighi
Ta pris pour le ventricule gauche. Le canal

auriculaire y eft marqué. Mais le cœur eft

trop long en général 3 &trop féparé des ver-

tèbres.



ï9S Cinquième Jour;
au cinquième jour, repréfentent un fettti

plus formé , que le mien.

Observation CXXVI,

A la même heure Y.

L E poulet a g2 de long : fes ailes &
fes pieds font alongés : les yeux fort

gros & noirs, & la veffie ombilicale

grandie. Js ne pus en fuivre l'extrémi-

té* parceque l'inteftin droit ne paroit

lui-même qu'ébauché * & douteux. Pour
îe foie , il eft accru de beaucoup , mais

muqueux encore, & d'une couleur en-

tre le cendré & le rougeatre.

C'eft le cœur , qui a changé le plus.

Les oreillettes font entièrement féparées :

le ventricule droit eft diftingué du ven^

trieule gauche , & par fa fîtuation &
parce qu'il eft fupérieur à fon égard , au

lieu que le ventricule gauche a la pointe

à lui feul. Mais ce qui eft plus confide-

rable encore, c'eft que le bulbe de l'aor-

te n'eft plus feparé du ventricule par un
détroit -, qu'il s'eft rapproché du ventri-

cule : & que l'arc cylindrique , qui a fuc-

cedé à la figure d'un bec , eft traverfé évi-

demment par trois lignes rouges, qui font

le*
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les vaifTeaux 5 qui vont former l'aorte

dorfale.

On fe fouviendra d s degrés fuccet

fifs , par lefquels les grandes artères du
fétus fe rapprochent du cœur, & vont

fortir du ventricule même , au lieu que

dans les commenmens du fétus ils naïf-

foient du bec de l'aorte , féparé du ventri-

cule par le bulbe & par le détroit.

Le canal auriculaire eft extrêmement

raccourci.

Observation CXXVIL

A la même heure BB,

L E fétus eft recourbé & panché , fa

longueur n'eft que de 60 centièmes. La
figure veineufe tient la moitié de l'œuf-

On voit toujours les véficules céré-

brales & roftrales ; l'œil , dont le noir

eft traverfe par une fente transfparente *

comme la prunelle * & la véficulc om-
bilicale , toujours Vafculeufe, Les ex-

trémités fe diftinguent mieux.

Le cœur battit longtems : le ventri-

cule eft ovale, l'oreillette "grande & in-

clinée , la veine cave parallèle au cœur :

l'aorte toujours féparée en détroit , bul-

I 3 be 5
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be , & bec. Il y a deux groifes racines

de l'aorte dorfale & une petite.

Le ventricule ne pâlit pas tout à fait

dans fa contraction ; mais l'aorte blan-

chit entièrement. Pour l'oreillette , elle

conferve fa rougeur , qui eft fort vive.

Le cœur du fétus enlevé , & jette dans

l'eau chaude , continua de palpiter. L'o-

reillette confiderée du coté droit a deux

arcs , l'arc gauche , qui eft le plus grand 3

& le plus poftérieur , & l'arc droit i qui

eft le plus petit , & le plus antérieur :

ils font obliquement concentriques.Quand
on la regarde du coté gauche , on y dé-

couvre deux pointes , dont la gauche eft

la plus confîderable , & que fépare un
vallon blanc.

Le ventricule paroit encore, tel que

je viens de le décrire : le bulbe de l'a-

orte eft fort grand , mais le détroit eft

moins apparent , qu'il ne l'étoit dans là

fituation naturelle du fétus.

O s s E R-
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Observation CXXVIIL
Après 122 heures D.

Le fétus eft confiderablement plus VI.

grand ? qu'auparavant : mais le battement J°lir#

du cœur difficile à faifir dans J'œuf

,

parce que l'aile couvre cet organe. Elle

cache furtout le commencement de l'a-

orte , & fa continuité avec l'aorte dor-

fale. Mais on voit pourtant battre en*

core les trois célèbres véficules > & dans

l'œuf, & dans le fétus 9 tranfporté dans

de l'eau tiède.

Les extrémités 5 l'œil , qui paroit noir,

& la véficule ombilicale ont pris de i'ac-*

croiflement.

OBSERVATION C X X I X.

Après 126 heures I.

Le cœur devient toujours plus diffi-

cile à obferver. Le fétus eft plus replié

fur lui même : le nid , qu'il fe forme

dans le jaune , eft plus profond , les ai-

les couvrent toujours d'avantage le cœur,

& les tégumens deviennent plus épais &
plus opaques (m). Je défefpere déformais

I 4 d'obfer-

( m ) .Le cœur fe couvre le cinquième jour
Alesovande p. 217.
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cl'obferver dans fa iituation naturelle le

battement du cœur. La véfîcule ombili-

cale , les ailes T les jambes , les yeux 5 ..

les véficules du cerveau & du bec , touB

a grandi.

L'oreillette eft plus ample , elle ocupe

toute Pépailïèur du cœur de la gauche à
la droite : & elle fe tetmine par deux
cornes aiguës * dont la plus grande eft.

«elle du coté gauche. La pointe droite

«ft la plus petite ? fon bord eft déjà den-

telé. L'aorte n'a pas beaucoup changé..

Son bulbe paroit encore avec les raci-

nes de l'aorte dorfale.

Cette obfervation eft encore tardive».

Observation CXXX.
Après 13,1 heures T.

Le fétus a 84 centièmes , quand il effi

étendu; Le bec , dont les pointes ne font

pas encore formées, s'ouvre entre qua-

tre tubercules aifez coures. Toutes les:

véficules de la tête , continuent de pa-

goitre, Se Poccipitale avec les autres.

Le foie paroit , feul de tous les vif-

eeres. Les extrémités font plus petites',,

que ne les repréfentent les figures de

Mal-
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M A L p 1 G H 1 -, deffinées le cinquième

jour.

La véficule ombilicale eft extrême-

ment grande. J'en ai fuivi le conduit,

que les deux artères ombilicales , nées de

Paorte inférieure , accompagnent dès fa

naifTance. Je n'ai pas trouvé la fin de

ce conduit.

Le cœur bat, mais on le voit avec

difficulté. Le bulbe de l'aorte eft plus

court : l'oreillette & la veine cave fe font

rapprochées, & le canal auriculaire eft

extrêmement court.

Le cœur fe changé toujours d'avan-

tage. Le bulbe de l'aorte eft plus court

& courbe , avec une feule goûte de fang.

Il donne trois petites branches extrê-

mement fines 5 qui fe rendent dans l'a-

orte dorfale.

La diftin&ion des ventricules augmen-
te. Le ventricule droit paroit fous l'o-

reillette droite 5 il tient la moitié de la

longueur du cœur. Il y a deux goûtes

de fang dans le cœur , une ligne blan-

che les fépara , & la féparation de-

vient encore plus évidente , après qu'on
a macéré le cœur dans du vinaigre,

I ? ÛES£K<
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Observation CXXXL

A Ici même heure Z.

Le fétus étendu eft de g?» îï eftfort-

recourbé , la tête & la queue font, at-

tirée Tunes vers l'autre. Il fe donnai

des mouvemens(w) manifeites dans l'eau

de l'amnios. La figure veineufe occupe

îes deux tiers de l'œuf : une périphérie

vafculaire & rouge la termine encore :•

fon diamètre a été de 19 lignes & de-

mie , quand elle fut étendue dans l'eau 3

Tous les vailfeaux du fétus font grau-

dis , il y en a de très rouges dans les

membranes 9 qui forment les bulles du
cerveau. La véficule occipitale fubfifte»

Sa figure eft celle d'un rhombe : les

deux moitiés du bec commencent à fe

former ? mais elles font bien courtes en-

core : les yeux font fort grands , &
noirs. Les reins paroinent comme des

traits , ils font fort longs & rougeatres.

J'ai prefque atteint la fin du conduit

de

{«)Maitrejean a vu les premiers
mouvemeiis du fétus à 120 heures p. 12 c.

Aldrovandi p. 217. & Haêvj'ïp,
fi. leiixierue jour.
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de la véficule ombilicale : je l'ai fuivi

jufqu'au bout du croupion ; mais Pin-

teftin droit, dans lequel ce conduit va

fe rendre ? n'eft pas encore affez formé.

Les ventricules du cœur font fépa-

res , le ventricule droit eft le plus fu-

périeur, & le plus court. L'oreillette

eft fort large tranfverfalement , & le

canal auriculaire très court. Le bulbe

de l'aorte eft racourci , & le refte de fon

arcade eft rayé cle , deux lignes rouges fe

rendent dans l'aorte dorfale : fa cavité

n'eft donc plus fimple.

Observation GXXXII.

Après 13 J heures K.

Le fétus eft courbe & panché : là

longueur eft de 69 centièmes , quand il

eft étendu : il a peu changé depuis l'heu-

re 126. La figure veineufe eft toujours

terminée par un feul vaiifeau. La véfi-

cule ombilicale , eft plus ample , & tou-

jours fort remplie de vaifïeaux.

J'obfervai les battemens du cœur. L'o-

reillette droite eft fort grande , & pref-

que parallèle au ventricule , elle fe con-

tinue toujours avec la veine cave , &
I 6 m



Sixième J o m ïu

ne fe defemplit jamais de fàng , dans les

contractions mêmes. Pour le ventricule*

11 pâlit dans la iiftole : fon battement

dura plus longtems , que celui de l'o-

ïeillette. Il eft devenu plus pointu , &
il renferme deux goûtes de fang. Le. bul-

be de l'aorte eft rempli par une onde

large & arquée. Ses pulfations durèrent

plus longtems , que celles de l'oreillette.

Le cœur ayant perdu le mouvement r

je le rapellai avec de l'eau chaude. Quand
©n fe fert d'une eau trop bouillante r

il nait dans le cœur des contractions

fort rapides , mais qui durent moins, &
le cœur celfe plutôt de battre ,.• qu'il n'au-

roit fait de lui même.
L'oreillette regardée du coté gauche

fait un fac plus large en travers , & de

gauche à droite : ce fac a deux pointes *

qui le débordent. Un canal fort court-

part du ventricule r pour fe rendre dans

se fac*

0BSE&*
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^Observation CXX XI IL

Après 138 heures L.

L E fétus a 1 3 lignes de Berne , on
108 centièmes & un tiers de longueur. Il

ïè donna des mouvemens évidens dans

renfoncement , qu'il s'eft formé dans le

jaune , & dans l'eau tranfparente , dans

laquelle il nage. On voit le ventricule

& les intérims , & peut être le poumon.

Je perdis de vue la véiicule ombilicale,

qu'apparemment j'avois déchirée par me-
garde.

Les ventricules du cœur font bien âîf-

tingués , & celui du coté droit eft plus

court, peut être d'un tiers. Les oreil-

lettes font fi rapprochées des ventricu-

les , qu'il n'y a prefque plus d'intervalle*

Elles font féparées l'une de l'autre , &
placées des deux cotés des grandes ar-

tères, on en voit les battemens.

J'ai vu pour la première fois l'artère

pulmonaire : elle eft placée à la gauche

de l'aorte , une raye rouge la parcourt.

L'aorte paroit avec trois branches. L'u-

ne & l'autre de ces artères part immé-
diatement du ventricule 5 le bulbe de

l'aorte ayant difparu,

Obser-
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Observation CXXXIV.

A la même heure V.

Cette obfervation fournit un ex-

emple frappant , de ce que peut une in-

cubation infidèle & interrompue. La fi-

gure veineufe étoit blanche encore, &
ovale , & fes diamètres de 43 & de 28
centièmes. La longueur de l'amnios é-

toit de 26 parties ? elle étoit encore com-
pofée des deux cercles ordinaires , que
réunifient deux lignes' droites. Sa couleur

écoit jaune, & le fétus tout à fait blanc. Sa

tète avoit l'ancienne figure d'une mafïue.

Se le follicule du jaune étoit placé dans

le milieu : il laiïïà fa trace blanche fur la

furfaçe du jaune •> & l'aire en étoit jau-

ne. Cet œuf n'a pas changé depuis l'heu-

re 42 ou 4f.

Observation C X XX V.

A la même heure M.

Le fétus étendu fe trouva de 14 li-

gnes ; il s'agitoit dans l'amnios : fes ex-

trémités étoient plus longues , & le

foie jaune rougeatre. Le cœur n'étoit

pas
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pas autant rapproché des vertèbres , que

dans l'obfervation précédente. Je ne vis

ni le poumon, ni l'artère pulmonaire.

Il y a plufieurs membranes autour du
cœur.

Je vis l'oreillette battre du coté gau-

che , qui eft la partie la plus large. Elle

palpitoit fans fe vuider entièrement.

J'enlevai le cœur , & je vis les oreillettes

bien diftinct.es déborder des deux cotés

de l'aorte , & leurs deux cornes paru-

rent en renverfant le cœur.

Le canal auriculaire eft très court , il

s'eft confervé néanmoins entre l'oreillet-

te •) dont la corne gauche eft fort appa-

rente , & le ventricule. Ce canal eft

tranfparent, il n'a pas la rougeur, qui

eft propre aux ventricules.

Ces dernières cavités font fort dit

tin&es. La partie fupérieure du cœur 9

placée fous l'aorte , eft évidemment le

ventricule droit , plus court d'un tiers

que le ventricule gauche , auquel la poin-

te appartient , & qui paroic être infé-

rieure fous ce point de vue.

L'aorte eft plus étroite , que dans les

obfervations précédentes, elle eft plus

blanche , & Ponde de fang , qui la tra-

verfe , eft plus étroite. On y voit deux

rayes
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rayes rouges 5 qui fe rendent à l'aorte

dorfale 5 & il eft probable , que l'artère

pulmonaire fe trouve dans le même pa~

quet de ceilulofité blanche avec l'aorte.

Je prens les deux rayes rouges pour les

deux gros troncs artériels»

Obseryàtï.ok CXXXVL
Après 140 heures E,

Le fétus n'eft que de 74 , & je le prens

fyour n'être que de 1 1 6 heures environ.

Les vifceres ne paroiffent pas , mais on

y distingue les trois véficu'es battantes,,

le ventricule , dont la pointe eft. à deux
collines > & qui renferme deux cavités 1

& l'aorte > qui continue de faire une
arcade. „

Obsertation CXXXVIL

Après 141 heures G,

Le fétus eft de 87 centièmes-: le cœur
eft renfermé dans la poitrine. Ses ven-

tricules font d'une longueur inégale *

comme dans la dernière obfervation.

L'aorte fait toujours une arcade, que
deux
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àeux rayes rouges parcourent : elles fc

terminent dans l'aorte dorfale , qui eft

de beaucoup plus large qu'elles. C'eft

l'inférieure des branches , marquées par

ces rayes , que je crois être Fartere

pulmonaire*

Obsertation LXXXVH.

A la même heure K.

La véiîcuîe ombilicale paroit hors de

l'abdomen. On ne peut plus obferver

le mouvement du cœur > les tégumens
de la poitrine le cachent : le fétus eft

enfoncé dans fon nid t & la membrane
ombilicale fe fépare difficilement de la

membrane intérieure de la coque.

J'enlevai pourtant le fétus , Se pour a-

lors y je vis les pulfations du cœur 5 dont
les ventricules palmenc dans la con-
traction.

L'oreillette fe diffiu^us fur la bafe

du cœur dans (a face postérieure , elle

a de.ix appendice Je:ite
;

ce3 , dont cha-

cune retient une petite goûte de, £mg.
Le canal auriculaire eft eo.urt Se large.

Les deux oreillettes le débordent, mais
celle du coté gauche eft toujours la plus

couilderabie, Le
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Le ventricule eft devenu plus conU

que : il produit de fa bafe le canal au-

riculaire , que je prens pour l'orifice vei-

neux , & qui n'eft pas reqû encore entre

ies chairs du coèïir ; il n'a rien de la

rougeur affectée aux. ventricules. On le

-diftingue tort bien dans l'eau claire. La
bafe du cœur eft fort large , & la pointe

plus aiguë.

L'onde du fang , qui remplit le bul-

be de l'aorte , eft d'une largeur confi»

derable.

Observation CXXXIX. D-

Malgré' les difficultés , que je

viens de citer , j'ai vu la pulfation des

trois véilcules des oreillettes , du ven-

tricule devenu conique & pointu 9 & de

l'aorte, dont je remarque encore le bul-

be. Le cerveau eft fluide encore.

Observation CXL.

A la même heure F.

Le fétus a 83 centièmes de long, il

a fes mouvemens arbitraires bien con-

fiâtes. Je n'ai pas pu reconnaître les

{ os
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os du fémur & du tibia , ni les poumons.

Mais les bulles du cerveau., que parcou-

rent quantité de vaifTeaux rouges , les

véficules du bec , le commencement du

bec même , le foie , l'eftomac , u-

ne partie des intérims , & les reins font

vifibles, Le foie & les reins font rou-

geatres.

Le cœur en: bien furement enfermé par

des membranes , il eft marqué de la divi-

fion des ventricules 5 & les deux oreil-

lettes font bien difancles.

Les deux troncs artériels font bien

vifibles. Deux filets rouges partent du
cœur même , fans qu'il y ait entre le

ventricule & eux ni de bulbe de l'aorte,

ni de bec. Deux filets s'infèrent auffi dans

l'aorte dorfale. On diftingue les artères

carotides.

Observation CXLL

Après 144 heures ou fix jours complets À*

Il y a des vaiifeaux rouges fur la

membrane de l'amnios , & fur celle du
jaune. Les yeux font d'une grandeur

extrême, elle furpalTe celte du cœur. Les

ailes & le foie paroiiîènt > mais non pas

le refte des vifceres.

Le
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Le cœur eft à deux pointes , il a

fes deux ventricules , & fes deux o-

reiîlettes remplies de fang. Je le vis

battre une heure entière dans de l'eau

tiède > & je le rappellai au mouvement »

quand il ne parut plus 3 par une ir-

ritation.

Obseryation CXLIL

A la même heure H.

Le fétus eft toujours plus replié. L5am«
ftîos même fuitfon pli. La longueur du
fétus étendu eft de 90 centièmes.

Les oreillettes font bien féparées. Au
lieu de bulbe de l'aorte il y- a une ar-

cade folide , fur laquelle font deiîînés

deux filets rouges , beaucoup plus fins

que le paquet blanc , qui forme l'arca-

de : & ces deux vaiifeaux fe continuent

avec l'aorte dorfale.

Observation CXLIÎL

A la même heure AL

L E fétus n'a gu.eres pris d'accroiffe-

ment depuis l'heure 138. & l'obf. 13?»

Le
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Le foie embraife i'eftomac ? les reins pa-

roiflent le long des lombes , comme deux
rayes rougeatres : je ne trouve encore

'ni cote ni poumon. Il y a quelques com-
mencemens du péricarde autour du cœur.

Les deux ventricules fe distinguent.

Celui, qu'on appelle droit , eft le plus

court d'un tiers , & le gauche feul par-

vient à la pointe.

Il fe palFe un grand changement

dans l'aorte à ces heures. Les deux
grandes artères , la pulmonaire & l'aor-

te , fortent du cœur même ; elles font

fines comme un trait rouge , & de beau-

coup plus étroites , que le bulbe de l'a-

orte d'autrefois , dont le diamètre ne

m'eft pas forti de la mémoire. Le bulbe

tout entier , & tout ce qui fe trouve

entre le ventricule & les deux racines

de Paorte dorfale , tant de fois nommée ,

rentre entre les chairs du cœur. Je crois

reconnoitre deux des filets , qui entrent

dans l'aorte dorfale , ce font les deux
conduits artériels , ou les deux branches

de l'artère pulmonaire. Le troisième eft

l'aorte. Si la chofe étoit autrement, il ne

feroit pas poflibie de comprendre, comme
ces deux petits vaiffeaux fortent du ventri-

cule
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cule même 3 après avoir pris leur origine

du bec de l'aorte dans les obfervations

précédentes.

Observation CXLIV,

A la même heure T.

Le fétus a 96 centièmes de longueur
& l'amnios 100 : l'eau ? que contient

cette membrane , eit d'une transpa-

rence parfaite, il y a à la tète deux
véiicules cérébrales , bien diftinctes (0)

,

deux bulles roftrales ( d ) , une véûcule

frontale placée entre ces deux paires de

bulles , & la véiicule occipitale ( q ) ,

qui eft moins bien terminée. Le cerveau

n'eft encore qu'une liqueur ( r ). Les

commencemcns du bec paroiffent pouf-

fer ( r * ) , & les doigts des pieds fe fé-

parent. Le

(0) Mieux féparées > que dans la f.40. de
Vappendix de Ma lpig h i.

(p) Ce font les véiicules antérieures de
S T e w o n p. 86".

(#) Lakoiet l'attribue zu cervelet

p. 175.

(r) Harve' e parle dune eau
?

qu'il

a. trouvée dans le cervelet p. 62,

( r*) Roftri rudimeuta retuia V je s li ar a
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Le foie eft rouge (s) ; l'eftomac eft

t>ien marqué , il eit blanc, & petit en-

core 5 la véiicuîe ( t ) ombilicale le fur-

paiîe de beaucoup en diamètre. On ap-

perçoit une partie des inr.eltins , & quel-

que chofe de blanc , que je pris pour

un commencement de lavélicule du fiel,

le voyant pi ace fur le foie. Les pou-

mons n'ont pas une ligne entière de long,

ils font retirés vers le dos ( u ) , le vi-

naigre les raffermit. Les reins font longs,

& compofés de petits grains.

La véiicuîe ombilicale eft extrêmement

grande, elle flotte, fes nombreux vaik

féaux partent par un tronc conlldera-

blc de l'aorte abdominale , elle a un pé-

doncule, qui fort du bas ventre avec les

vaiiTeaux ombilicaux. Pour la préparer ,

il faut enlever famnios entière 9 on n'y

réiuTiroit pas en agiiîant autrement (x),

U
0)Malpighi P- 9-

(O Maitrejban Ta prife pour
reftomacp. 147. 148.

(u) Maitrijea» avoue , qu'ils ne
paroilîent qu'obiciirement p. 141- H a a v ê

1 e
n'en a vu qu'une ébauche p, 61. mais ii nau-
roit pas du ajouter ? qu iis paro ffent avant
le fo : e

( x ) Ceft apparemment pour l'avoir dé-

chirée 9
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Le cœur à fa pointe placée entre les

deux lobes du foie /mais il paroit tou-

jours fufpendu (y ) , & hors de la

poitrine ., à caufe de la finèfle ( 2 ) des

membranes,qui le foutiennent. Les deux

ventricules (#) font bien féparés , ce-

lui du coté droit ( b ) eft le plus court

,

8c celui du coté . gauche occupe feul la

pointe. Les oreillettes font diftinguées

(c) l'une de l'autre , & le bulbe de l'a-

orte eft. extrêmement racourci (d). 11

en fort ( e ) àzux troncs artériels , dont

le plus à droite eft fimple , & celui du

coté gauche paroit diviféen deux. Ce font

les braiiches de l'aorte.^Un autre tronc,

placé à la gauche' de celui-ci, eft l'ar-

tère pulmonaire , elle fe rend dans l'aor-

te dorfaleu -

Notre

chirée •> que Maitrejeak au lieu de

cette yéiicule ? n'a trouvé que quelque choie

de glutii^ûx p. 140. 14^. 147. St e n o h
en parle p. 86.

(y) Ceit l'idée deMALPicHi append.

f. 40.

O) Ceft cette fineiïe > qui a engagé
Harve1

! à Pappeller nud ôc fans enve-

lope.

( a ) M a l p 1 g h 1 p. 5. Vïslihg p. 2*„

\b ) Ibid. Ce) p. 9.

(d) Append. f. 43. («) Thid,
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Notre obfervation repréfente aifez

bien la- fig. de Malpighi, qui eft

de fix jours complets : mais la tète du fétus*

y eft monftrueufe. D'un autre coté notre

fétus a paru plus parfait , que celui de la-

f. 40. de Yappendice de Malpighi.

Observation CXL V.

A la même heure Y.

Le fétus *eft de 12 lignes & un pe&
au delà. Je l'enlevai avec l'amnios. Il

eft tout ramafle , fa tète eft retirée entre

fes extrémités 5 fes ailes & fes pieds ont

pris de l'accroiffement. Son foie , fon

eftomac, fes reins, fes poumons encore

muqueux & extrêmement délicats , & Ia<

véficuie ombilicale paroiiîent bien.

La bulle occipitale , les deux grofTesj

bulles du cerveau , les véficuîes du bec,

qui font plus étroites , & fort rappro-

chées l'une de l'autre , & les commence-
mens du bec ont paru aujourd'hui. Il y a

beaucoup de vanTeaux fort fins fur l'am-

nios.

Le cœur a beaucoup changé , il eft

renfermé dans Ja poitrine , dont les té-

K * gumens
Msm, fur la form. du cwr.
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;gumeiis font féparés par une efpece de

ligne blanche. Il eft perpendiculairement

placé , fa pointe pofe entre les lobes du
foie , fes oreillettes &fes ventricules font

parfaits , la pointe appartient à celui 9

qu'on appelle gauche. Il ne refte du bul-

be de l'aorte , qu'une fort petite por-

tion , qui eft placée fur la bafe du cœur,

comme une petite éminence : il en fort

deux troncs d'artères reconnoiilables à la

raye rouge , qui en traverfe la longueur :

ils font ramaifés par un tifïu cellulaire

blanc, & forment une arcade m emhra-

iieufe., fur laquelle font delllnés des traits

rouges. L'aorte eft à trois branches 3 l'ar-

tère pulmonaire eft à la gauche de l'aor-

te •> elle eft divifée en deux filets. J'ai

Conduit deux artères jufqu'à l'aorte dor-

fale.

J'ai donné dans un autre mémoire
la defcription des os , dont j'ai vu aujour-

d'hui la nremiere ébauche.

Obsbr-
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O BSER Y A<£ I O N CXLYL

A la même heure Z.

Les œufs de cette poule ont toujours

«été extrêmement petits. J'enlevai le fé-

tus avec l'amnios, il fe trouva long de

^o centièmes. La véfîcule ombilicale e il

extrêmement grande ; une veine confi-

derable , née de la veine cave inférieure <,

forme un refeau fur {a membrane : une
artère l'accompagne. Je condtiiiis le con-

-duit de cette véfîcule jufqu'à l'extrémité

du reclum, auquel il s'attache, il eil

tranfparent , & refiemble à un vaifTean

lymphatique. Le rectum commence par

une figure d'as dépique , qui eff formée

des deux caecums , qui s'unifient avec

cet intérim*, le relie en efl en droite li-

gne. Le vinaigre- raffermit ces parties *

& m'aida à les fuivre.

Les véfîcules du cerveau font fort grof.

Tes , & remplies d'une mucoilté : la vé-

fîcule occipitale paroit obfcurement : les

bulles rofcrales font plus étroites , &
peu féparées f elles font placées devant
les yeux, & n'ont rien de commun avec

K % le



&%o Sixième Jour.
le cerveau. Le bec s'ouvre entre quatre

tubercules*

Les reins font fort viflbles, Le foie

eil rougeatre , il eft un peu raffermi. Les

poumons font placés le long du dos , au
deiliis du foie & à coté.

J'otai le péricarde pour découvrir le

cœur. Ses ventricules font parfaits : ce-

lui du coté gauche a la pointe recour-

bée : les deux oreillettes fe continuent

dans une efpece de fîllon , celle du coté

gauche eft la plus grande. Le canal au-

riculaire paroit encore , mais il eft bien

raccourci. Le bulbe de l'aorte eft fort

court , il en fort deux troncs artériels ,

dont je diftingue jufqu'à quatre branches :

deux d'entr' elles vont commencer l'aorte

dorfale ; les deux autres paroiifent être

les carotides.

Obs er-
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OBSERVATION C X L V 1 1.

A la même heure B B.

L E fétus eft fort replié fur lui-nième,

ïl n'a que 71 parties , lors même qu'il

eft étendu. Les deux bulles cérébrales

font fort groffes : la bulle frontale eft pla-

cée entr'elle & les véficules roftrales : il

y a derrière les cérébrales un efpace tranf.

parent , & derrière cet efpace une trans-

parence fpinale plus longue. L'allantoi*"

de , que j'ai appelle jufqu'ici véficule om-
feilicaie , eft fort -ample y & les parties

des ailes & des jambes font plus dîjE

tihctes.

Je plongeai le fétus dans le vinaigre t

]q découvris alors le foie , compofé de

deux lobes > l'eftomac qui eft à coté : les

deux poumons 5 fort longs ,- comme cy-

lindriques , &trop mal terminés, pour

être mefurcs. Le rectum commence en-

core par une efpece d'as de pique -, Pou-

raque r ou le conduit de la véficule on:--

bilicale s'élargit , avant que de "s'ouvrir

dans l'extrémité du .rectum. On entre-

voit les inteftins grêles, qui s'ouvrent"

dans le rectum , & les reins , qui forment

K 3 deux?
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deux rayes rouges des deux cotés de set

inteftin. Je crus m'appercevoir d'une é-

jbauche de la véfïcuîe du fiel,

Le cœur occupe fa véritable, place 9 il

feat encore , quand on a enlevé le fétus.

L'oreillette eft reçue dans l'angle * que

forme l'aorte : elle eft à deux cornes , elk

déborde & antérieurement. , & poftérieur

rement 3 mais d'avantage dans la der-

nière de ces faces. Les deux ventricules

font bien féparés. Celui qu'on appelle le

ventricule droit, eft placé en haut & vers

la droite. . Le ventricule gauche eft. plus

long , il s'étend jufqu'à la pointe 5 & pa-

roit inférieur. Le bulbe de l'aorte Se fou

bec fuhliftent encore , ce bulbe ne ren-

ferme' qu'une feule goûte - dé fang. j'ai

fuivi- les. .trois, artères, qui s'approchent,

de l'aorte dorfale. L'aile m'embarailbit»

mais elle ne m'empêcha pas de voir les

battemens du cœur pendant quelque tems.

,

Il eft fur , qu'il defeend une membra-i

ne de l'extrémité antérieure de la tète, &
qu'elle recouvre le cœur. On voit auiïï

les tégumens du bas ventre, il les faut

ouvrir par une incifion pour voir les vif-

ceres , qui ne paroitroient pas. bien, Ci on
&eles raiferminoit pas avec du vinaigre^

Qb se *~
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Observation CXLVIIL

yfpw 146 heures T.

L E fétus nage dans Peau de ï'amriios , y 1$ ;

qui conferve toujours fa pureté fk fa trauf-
J0Uî

parence. Il avoit %6 centièmes de lon-

gueur , fans y comprendre les veilles-

dû cerveau.

Le cœur découvre de plus en plus le'

miftere de la nature. Le ventricule droit

eft toujours le plus court , celui > qu'on

appelle gauche , va feul jufqu'à la poin-

te , & dans cette obfervation , & dans

toutes celles , qui lui font pofténeures.

Les oreillettes font bien diftincles.

Le tronc de l'aorte fort du cœur , il a

trois brandies : ou plutôt trois vaiifeaux

differens paroilTent fortir de la bafe du
cœur : ce font les deux racines de l'aorte

dorfale , & une des carotides. Ces vaif-

féaux naiiTent d'un tifTu cellulaire blanc r

qui eft a la place du bulbe de l'aorte.On 11e-

découvre aucun autre tronc d'artère,-

L| O B S S Ifk
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Observation CXLIX».

A la même heure I.

Le fétus n'eft pas plus grand, que
celui de 138 heures 3 dont j'ai parlé dans

Pobfervation 133. Les lobes du foie font

plus appareils , leur couleur eft rouge pa-
le. Je ne diftingue pas encore la véficule

du fiel , ni le poumon ("/) même , ni

les cotes : mais l'eftomac & les inteftins

eommencent à paroitre.

Les oreillettes du cœur font inégales 3
-

elles font aiguës , & celle du coté gau-

che l'eft d'avantage. Le canal auriculai-

îe a difparu. Le ventricule droit eft plus

court 3 que l'autre. Le cœur a battu

dans l'eau tiède , il s'eft raccourci , & la

pointe s'eft recourbée. L'aorte & Parte-

re pulmonaire paroiiTent 5 elles, n'ont que

là largeur d'un fil. On voit fort bien le

point de rencontre des racines de l'aor-

te dorfale.

(/) Viseinî ne Va pas apperçu le hui-

tième jour p. 30.,

Obser-
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Observation CL.

Après If9 heures K.

Le fétus étendu' eft de- go centièmes

^

il eft court & ramaifé , & la queue avec

les pieds touchent la tète.

J'ai vu le mouvement du cœur, les :

trois célèbres véficules, le bulbe de l'aor-

te encore affez gros , & les trois filets;

artériels , un peu pins larges , qui en.

forcent.-

La ftruclure des oreillettes eft perfec-

tionnée, C'eft un Tac 9 qui comprend!

deux appendices 5 la droite & la gauche..

"Ces appendices débordent le cœur avec

un bord dentelé : ils le débordent des

deux cotés , mais plus encore par la face:

poftérieure. La plus grande largeur dm
fac auriculaire eft entre la face droite &
antérieure de la poitrine , & entre la faces

gauche & poftérieure.

Chacune des deux cornes de l'oreillette?

contient une goûte de fang, mais en
preflànt leur fac , on les réunit dans une-

feule. II paroit, par confequent, que le

tronc ovale eft ouvert.

Le ventricule étant a flot dans de l'eait

K Ç claire
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claire a deux tubercules à la bafe , elle

eft plus large qu'auparavant: le canal au-

riculaire eft plus court 3 & tranfparent r
il part du ventricule pour fe rendre dans

l'oreillette. Les deux cornes à bord den-

tdé débordent des deux cotés de ce ca-
nal. C'eft , fans doute , l'orifice

_
v eineux »

,

qui n'a pas encore été., reçu entre- les,

©hairs . du . cœur.

Cette, obfervation eft tardive».

Observât ion CL ï.

Apres 162,. heures F.

L E fétus a pris de Paceroiffemeut , - il>

©fi; de 9.3 centièmes 5 quand il eft éten-?

du , il nage & fe. contourne dans les eauXi

de l'aranips : fon croupion , fes extrêmi-
' tés , fon bec •> paroiffent mieux. Le foie

commence à jaunir. Je ne découvre pas-

encore 9. dans ce fétus 3 le poumon > ni

les cotes , ni l'eftomac , ni les inteftins
;,,

mais j'ai préparé pour la première fois-

le fémur & le tibia ; je parlerai ailleurs.

de ce que j'ai vu dans les os.

C'eft une chofe digne de remarque ,

que raccroiifement particulier , que pren-

nent, les parties inférieures, du fétus

don 9 '

t_
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dont le volume augmente beancoup plus ^

que ne fait celui de la tête. Au lieu de la

queue effilée du fétus de deux jours,

on voit à cette heure des ailes , des;

fîects , les vifceres du bas ventre , de?

très gros vaiiîeaux réoandus fur la mem-
brane ombilicale, & d'aifez conilderables-

fur celle du jaune.

Le cœur & les oreillettes fe font per-^

fectionnés , & furtout l'aorte. Deux bran-

dies fe réùnifFent pour former l'aorte dor-

iale : l'inférieure me paroit la plus grof.-

fe, c'eft l'artère du poumon: & la fu-^

périeure l'aorte. Ces artères font pres-

que parallèles , & fe réùniiTent fous uni

angle fort aigu. De l'aorte nait la caroti-

de droite , &la gauche -, l'artère pulmo--

naife eft plus à gauche j il n'en paroit en-

core que la branche , qui fe rend dans-

l'aorte dorfale : on voit fon tronc , biem

diftinél, fimple & fans branche , fortir"

de la bafe même du cœur. Le ventricule

droit eft toujours plus court que Tau*-

£ïe>-

Os fôcie
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Observation CLIL

A la même heure M.

J'ai oublié clc mefurer le fétus. 11

nage dans le lit jaune avec fon amnios 3 ,

qui fuit f^s mouvemens y & que remplit:

tojours une eau chaire. Ce feras eft au

refte fort ramaifé fur lui même : fa tète-

nt fa queue fe touchent. On n'apperçoit

encore ni les cotes r ni le poumon , ni

les os de la jambe. L'eftomac eft fort yi~

fiblê r & le foie eft rougeatre, & pres-

que tranfparent.

Il y a quelques membranes entre le;

cœur & le foie. Les oreillettes font pla-

cées depuis bien du tems , au deifus du;

cœur : un flllon blanchâtre les fépare , &:

elles débordent des deux cotés du paquet

artériel. Le ventricule droit eft le plus,

court : la pointe , qui appartient au ven-

tricule gauche 5 eft fort aiguë. Le paquet

,

que je viens de nommer 5 n'a que fort

peu de longueur entre les branches & le

ventricule. Il contient deux vailfeaux af.

fez minces , dont îe plus à droite eft

Ample , & celui qui eft à gauche , eft di~

vilë dès fon origine en deux branches.
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Je n'ai pas fii trouver d'autre tronc .d'ar-

tères. .

Observation CL III.

Après X6~ï heures G>

Le fétus n'a pas tout a fait un pouce-

dé long. Les extrémités font muqueufeS'

encore, on n'y difxingue pas d'os biem

formes, &tout fond fous le doigt, j'ap-

perçus le commencement des poumons..

Les oreillettes font féparées

-

y & le:

ventricule gauche le plus long. On ap—

perçoit & les deux gros troncs d'artères T

qui forment l'aorte dorfale % &. les caro-

tides.

Observation GLIV.

Après 167 heures E.

Le fétus a fes mouvemens volontai-

res- : il a 89 de long. On diftingue deux:

articulations à fes jambes. Le foie 5 donc
la couleur eft rougeatre? les intettins ,

les tégumens de la poitrine & du bas ven-
tre , les bulbes du cerveau toujours vai-

culairesy & les commencemens émouiTés

dti:
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du bec de deiïlis , & de la mâchoire infé-

rieure font apparens.

J'ai vûle battement des trois véficu--

les , quoiqu'incornmodé par les ailes*

îles oreillettes font toujours plus diftino

tes : le ventricule droit plus court de-

Beaucoup , que celui du coté gauche 9*

auquel la pointe du cœur appartient.

L'arcade dé l'aorte eft' tournée à droite::

j'en vis une branche inférée dans l'aorte:

dorfale : & les deux carotides. Le pou--

mon ne pàroit pas encore r ni même l'ar^

tere pulmonaire»

Ob servat ion C L V. •

Après 1 6% heures ou feptjours complets Al-

L E fétus - a remué les ailes r les pieds r
&, l'amnios. L'ouverture du bec, & la

route de l'œfophage eft ouverte. La veine'

ombilicale fort d'entre les deux lobes du;

foie. Je n'ai pas apperçû les autres vit-

eeres.

J'ai vu le battement du cœur : Les

deux oreillettes font féparées 5 elles bat^

tent dans le même inftant. Le moment
d'après fe contractent les deux ventricu-^

les 5 qui Ibnt inégaux. Le plus gauche

eft:
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eft le plus long & fa pointe émoufféso-

Observation CLVL

A la même Meure H.

L E fétus a fort grandi , il a fbn"mou-
vement volontaire libre , & il l'exerce &*

dans Peau de Paninros, & quand on Pa-

forti de fa place naturelle. Les diamètres;

des vaiifeaux ombilicaux- ont extrême-

-

ment augmenté. Les. deuxvéiicules du cer-

veau, font remplies- de mucoflté : le cran©:

eft membraneux encore. Les. yeux fonts;

toujours noirs , •& d'une vafte grandeur;

-

Le foie eft bien formé, il eft rouge ?*

là veine cave y entre , & en fort fous le
!

nom de veine ombilicale. Les inteftins-*

paroiifent , les extrémités & le croupion

ont grandi.

La membrane , qui defcend de l'extre**

mité de la tète , & qui renferme le cœur

,

fubfifte encore. Te 1 renouvellai le moip.

verhent du- cœur , en l'irritant après l'a--

v-oir retiré de fa place naturelle. Les oreil-

lettes & les ventricules battirent , l'aor-

te ne montra .plus de mouvement. La
veine cave 9 qui remonte depuis le foie s =

s'infère.- dans l'oreillette droite, dont k.
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gauche eft féparée. Les ventricules on£
une pointe^

Observation CL VII.

A l® même heure M.

L E" fétus eft toujours courbe , & je"

m'étendis pas bien le croupion , il n'en 1

eut pas moins 14 lignes de long. Je ne-

le vis pas s'agiter dans l'amnios. Je vis-'

l'œfopliage 9 le ventricule , les commeii-
cemens des inteftins , & le poumon en-

core étroit , attaché à coté des vertè-

bres , de beaucoup plus petit que le cœur*

Des membranes ferment encore la poitri-

ne , fans le fecours des cotes.

Les oreillettes font diftinguées l'une"

de l'autre: Le ventricule droit eft féparé*

de celui du coté gauche , & qui forme"

feul la pointe, pendant que l'autre, plus»

court de beaucoup •> fe termine au demis;

de cette extrémité du cœur. v

Deux artères extrêmement fines Tor-

rent du cœur , ce ne font que des traits

défîmes fur une membrane blanche. Le
tronc droit eft fïmpîe , le gauche fe divi-

fe dès fou origine y Se commence Paorte

ie par deux filets , qui s'y réiinif-

feiit.
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lent. Ces artères ne partent plus du bul-

be de l'aorte 3 c'eft la bafe même , & la

partie la plus haute du yentrîcule 5 qui les

fournit.

Obsertation CLVIII.

A la même heure %.

L A membrane ombilicale s'eft prefque

entièrement emparée de l'œuf, elle le re-

vêt à l'exception d'un petite portion (g) ,

qui eft voifine du petit bout. J'enlevai

i'amnios -, elle étoit remplie d'une liqueur

tranfparente , ovale ( h ) , & rapprochée

du bas ventre près du nombril. Le vi-

naigre ne coagule pas fon eau.

L'allantoide (i) efc encore fort vat
culeufe : fa longueur prife de fon fonds

,

jufqu'au commencement de fon conduit

,

eft.

(g ) Cet efpace eft plus petit , que ne le fait

Malpighï dans la figure 44 de Vappenâix r
dans laquelle il y a un grand efpace blanc:

à E.

(/^Malpighï f. 40. A.
(z) Malpighï B. MaiTRejiam?

qui l'appelle une matière vifqueufe f. $2 . foin**

501111e j qu elle pourroit bien fournir la matis-
ne. dis inteftins. p. i.$*..
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eft de 98 centimes : elle eft placée hors

de l'amnios. C'eft une véritable veille ¥
je l'ai enflée : mais comme elle eft fort

délicate, elle crevé bientôt.

Le fétus eu replié fur lui-même 9 fon

croupion eft recourbé 9 & là tête panchée 5

fa longueur eft de 104 centièmes , quand
il eft étendu. Son bec regarde toujours 1

le petit bout. Il a nagé dans l'eau de

l'amnios & s'eft remué ( k ).. Le bas-

ventre & la poitrine font fermés par des.

membranes. L'artère ombilicale gauche

eft de beaucoup la plus grande y, elle pa~

roit être fans compagne. •

Le ventricule & Pcefophage font bien^

formés , & les inteftins entortillés (/)»-

J'ai vu les reins , leurs capfules 3 les

ovaires , fpbériques & tranfparens , pla-

cés fous les reins 9 & les commencement-

de la ratte. Le poumon eft plus appa-

rent (~«r) , le foie reçoit entre fes lobes

la pointe du cœur , qui eft perpendicu-

laire ,.& renfermé dans une poitrine mem--
braneufe.

On diftinaue les trois branches de 1

iaorte^

(£) Hi'RTÏE p= ^4. Lan jieïp>'

(/) Langley p. I7f.

£.?#) La nslit p» i7t*-



Taorte ( n ) , ce font les deux carotides

& le tronc, qui fait une arcade pour aller

le rendre dans l'abdomen. L'artère pul-

monaire ( o ) même paroit 5 elle, eft. di-

vifee prefque depuis fon origine. On en

voit la branche droite, & le tronc, qui

é\ plus à gauche, j'ai fuivi l'un & l'autre,

jûfq'ues dans l'aorte dorfale. . Ces artères,

naiifent préfentement entre les oreillet-

tes , du refte extrêmement court & droit-

du bulbe de l'aorte , placé entre les oreil-

lettes ', & pofé fur la bafe du cœur. Les o-

reillettes (p ) , & les ventricules ( q) de

eet organe font bien diftingués.

La tète du fétus eft fort grande , on y
voit un. commencement encore âexible.

d*un bec (r). J'ai mefuré la tète, elle

avoit 35 p. entre la pointe du bec , & le,

commencement du cou. On y voit tou-

jours

(w) M al p 1 g h î appmch f. 47;-

( ) Le menie ibid.

(j>) Le même Epiftr. I. p; 9. &- dans la £î:

47. de Yarpend, IL Stenow ibid.

( q ) M'a lpïghi Epijî. L f. 20. Stem a js

p; 87.

( y ) Ma itrejsan p.,iç5 La-ksiïï'
le dit parfait à cette heure là? ce que je"

n'ai pas trouvé p. 14$. La figure de M^i*-
bi&hi £. zo.Epift. 1. 11 eft pas boaac.
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jours les véficules du cerveau 3 qui fofit

fort vafculeufes ( s ) 9 & les roftrales ( t ) r

rapprochées & étroites» L'oGcipitale ne
paroit plus.

Le diamètre des yeux eftde 19 p. Or*

y voit la couronne ciliaire (u) , bien

formée , & la rétine s'avance avec fes-

plis jufqu'au criftallin, auquel elle pa-

roit s'inférer: elle couvre la face pofté-

rieure de la couronne ciliaire. J'ai vu
gette ftruciure dans les deux yeux ^de ce

poulet 3 & l'ai fait
y

deffiner.

Malpighi a donné beaucoup de'

figures pour la fin du feptieme jour. L&
£g. 20. du premier ouvrage , & les £.

44. 4f. 46. & 47. de Vappendix s'j

rapportent. Le poulet y eft ailejs feiem

exprimée

£ /)" MiEPiGEr etppgftd. f. 4f • G-

( * ) M a t p 1 g h r les fait trop larges

ibid. H. & Maitrejean trop éloignées

4») Lahsset p. i-7i-

Obseîl~
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observation clix.

A la même hsurs B B.

y o u v R i s deux œufs. Le premier

^toit imparfait , au lieu d'une figure vei-

neufe il n'y avoit qu'une fuite de cer-

cles rouges. Le corps du fétus étoit mai

formé , on y reconnoifToit pourtant la

veine cave, l'aorte? & le cœur 5 donc

le battement étoit vifible.

L'autre œuf étoit parfait. La membra-
ne ombilicale n'occupoit guère encore

que la moitié de l'œuf. Le fétus étoit

long de 93 centièmes , il avoit les véii-

sules cérébrales , fort vafculeufes ? les

roftrales , très grandes , la frontale pla-

cée entre- ces deux paires , & les com-
mencemens du bec. La bulle occipitale

n'étoit plus fî diftinde.

Les reins font rougeatres , le foie i'eft

de même , il embraife l'eftomac , dont

je vis l'inteftin fe continuer, & finir dans

l'as de pique , dont j'ai parlé , & dans le-

quel on diftingue encore mieux les deux
€oecums réunis avec le corps de l'inteltin,

La véficule ombilicale , ou l'alîantoide

cft fort grande, fon volume paife de

beau-
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beaucoup celui de l'eftonrac. Son con-

duit s'attache a la fin du rectum.

Les poumons font placés de coté &
d'autre le long de l'œfophage. Il eft dif-

ficile de les mefurer. Le cœur occupe fa

véritable place , il eft très bien formé.

L'aorte eft encore unique , elle fort d'en-

tre les oreikeites? & fait une arcade à

gaucne.

En regardant les cliofes bien attenti-

vement, je vis, que l'aorte a un tronc

unique , fort court , d'où fortent deux
artères , ou deux traces rouges envelo-

pées d'une cellulofité blanche. L'artère

droite_ s'approche avec fes deux branches

-du dos , elle eft la plus grande des deux,

c'eft l'aorte. La plus gauche eft la pul-

monaire, elle fe partage dès fon origine,

' une de fes branches va à droite , elle eft

•la plus petite Le détroit, & le bec de

.l'aorte ont donc dîfparu , le bulbe feui

refte s il eft fort court , c'eft lui qui pro-

duit les deux troncs artériels.

Les oreillettes & les ventricules ont

atteint leur perfection. Le ventricule

•gauche paroit par la face antérieure du

cœur , parcequ'il produit feul la pointe ,

qui eft allez aiguë.

La rétine paroit continuée bien évi-

demment jufqu'au criftallin , elle couvre

la
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la couronne cilaire 9 dont les traits paroit

fent obfcurement , quand on les regarde

à travers le corps vitré , & par leur face

poitérieure.

Observation CLX

Après 170 heures L.

Le fétus eft prefque de 13 lignes, ©u TïïT.

rào 102 centièmes. Les vifceres du bas ^0Br<

ventre font plus perfectionnés. Le cœur
battit dans une cueillere , quand je l'ar-

rofai d'eau tiède. Le ventricule droit eft

plus court d'un tiers , & la ligne rouge

,

qui ~e(t dans le ventricule gauche , abou-

tit à la pointe. Je coupai le cœur à un
quart de fa longueur , en commençant
jpar la pointe 5 je n'ouvris que le ventricu-

le gauche. Il n'y a qu'une pointe au

cœur. Les oreillettes font diftinguées

l'une de l'autre.

Les poumons (pc) relfemblent à des mou-
les , ils commencent à paroitre , mais il

n'y a point de cotes encore , & la poi-

trine n'eft fermée , que par des membra^
nés.

( x ) Yisiinf ne les a pas vas le hui*

.tieme jour p. s»
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nés. Je ne pus pas découvrir la veine

pulmonaire. Mais les grandes artères font

dans leur perfection ? & on voit le con-

fluent, & l'efpece de flèche, que for-

ment les deux racines de l'aorte dorfa-

le. Le cœur eu: devenu tout à fait per-

pendiculaire.

»

Observation CLXL

Après igf heures K.

C E fétus avoit une maladie aifez parti-

culière , que j'ai pourtant revue une autre

fois. Il n'avoit que 8 1 de long , & il n'avoit

pas pris par confequent fon accrouTement

naturel. Ses extrémités étoient mieux
formées , on voyoit les commencemens
des vifceres du bas ventre, & du bec

fupérieur & inférieur.

Il y avoit dans les véflcules du cer-

veau du véritable fang r> qui formoit des

grumeaux dans l'eau. L'oreillette droite

faifoit une véiicule rouge d'une énorme
grandeur , qui environnoit le cœur par

derrière , par en bas , & par fa gauche

,

il n'y avoit que la face antérieure & le

coté droit du cœur , qu'elle laifîat libre.

Cette véiicule étoit remplie de fang. On
y
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y diftinguoit pourtant une grande cavité

quarrée , c'était le fînus pulmonaire : &
une petite pointe étoit placée plus haut.

Les ventricules & les artères u'avoient

pas changé.

Observation CLXIL

Après 13^. heures F.

L A longueur du fétus a été de 14 li-

gnes. Il étoit fort mobile , mais il pé-

rit bien vite , quand j'eus coupé de grands

vaiffeaux , qui alloient à la membrane om-
bilicale.

Le foie , les reins 9 l'eftomac , les in-

teftins , le bec paroifTent bien , & ce der-

nier eft ouvert.

Les poumons font fort petits , ils s'é-

tendent le long du dos. Je n'ai pas pu
diftinguer les branches de i'artere pulmo-

naire , qui vont à ce vifeere , mais le con*-

flueutdes deux racines de l'aorte dorûle

eft fort apparent.

L O B S E R*

Menu fur la form. du cœur.
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Observation CLXIII,
#

A la même heure L.

L A longueur du poulet , mefurée du
haut de la tète jufqu'au bout du crou-

pion, s'eft trouvée de 16 lignes & un
tiers. Il eft mobile , & nage dans l'eau de

l'anmios. La poitrine n'eft fermée anté^

rieurement , que par des membranes (y),

fous lefquelles le cœur paroit à nu.

Les cotes commencent à paroitre,

elles ont la moitié de leur longueur na-

turelle, & ne forment encore •> que la

partie de la poitrine la plus voifine du
dos.

Le cœur eft perpendiculaire : les deux
oreillettes font féparées. L'aorte a trois

branches -, le poumon eft court & fort

mou , & la réunion des branches de l'a*

orte dorfale évidente.

J'ai vii le battement du cœur après

avoir ouvert la poitrine. Sa pointe fe

porte en avant , & les cotés des ventri-

cules fe rapprochent les uns des autres.

11 n'y a que le ventricule gauche , qui

s'étende

(y) La poïtrme fe ferme autour 4u coeur

Ssapb p. 2Z.
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s'étende jufqu'à la pointe , & celui du
coté droit eft plus court d'un tiers : il

fe termine vers la pointe par une petite

dent. Je coupai le cœur en travers par

les deux tiers de fa longueur 9 & je trou-

vai la fedion du ventricule droit, & dans

la portion fupérieure & dans l'inférieure.

Observation CLXIV.

Après 187 heures G.

L E fétus s'agite avec vivacité dans

l'amnios , il eft extrêmement replié fur

lui même , & n'a que 80 centièmes de

longueur , quand il eft dans fa (îtuatioti

ordinaire. La longueur de la tête depuis

la fin du bec , jufqu'à celle des véiicules

du cerveau , eft de 43 centièmes. Les
bulles roftrales fe font retrecies.

Le poumon a pris quelque accroiiïè-

ment , mais je n'ai pas fù découvrir les

vailfeaux , qui lui font propres. Il refte

encore du bulbe de l'aorte une arcade

blanche , qui contient les filets rou-

ges , dont la réunion forme l'aorte dor-

fale. Celui qui va devenir l'artère pul-

monaire , m'a paru le plus grand.

L % Obser-
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.Observation CL XV.

Après 1 88 heures H.

L E fétus eft long de 1 3 lignes & de-

mie \ & le cœur depuis h pointe jus-

qu'à l'origine des grandes artères , en a

Si. Le paquet de ces artères eft encore

réuni , & l'on voit des traits rouges fort

fins fur ce paquet , ce font les artères ,

qui fe réunifient , pour former l'aorte

dorfale. Le poumon eft beaucoup plus

petit encore, que le cœur, il eft fort

reculé vers le dos.

Observation CXVL

Après 190 heures D.

Le fétus a grandi , fes yeux & fon

bec font ouverts , ii nage & s'agite ,

fes ailes & fes pieds s'étendent , fa poi-

trine commence à fe couvrir de chair.

Les commencement du poumon paroif-

fent comme des nuages. Les vifceresdu

bas ventre font appareils.

On diftingue dans l'œil la rétine , le

criftaliin (z) , qui eft fort petit & fort

brillant,

(z) Les trois humeurs de l'œil paroiffent

le ieptieme jour Aldrovandï p, zi7.
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brillant ? & le corps vitré , qui fait la

bafe des énormes yeux du fétus.

Le cœur battit même hors de Peau y

après quelque irritation. Il élevé fa poin-

te dans la iiilole , & cette même pointe

retombe languifîamment , au retour de

îa fiftole. Les ventricules & les oreil-

lettes font féparées. Une feule artère à

deux branches paroit fortir du cœur , je

prens ces branches pour l'aorte , & pour

l'artère pulmonaire.

Observation CLXVIL

Après 192 heures ou huit jours complets*

A.

Le fétus s'agita avec vivacité. Le cœur
étoit plus pointu 5 avec les oreillettes &
les ventricules bien diftingués , & des

membranes Penvelopoient. L'ouverture*

qui va devenir la bouche 3 paroit fous

îe bec. Les inteftins , l'eftomac , les reinsj

une ébauche de îa véficule du fiel ont

paru. Les doigts des pieds font féparés,

L 3 OtsEl-
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Observation C'LXVIII.

A la même heure E.

L'amnio? eft ovale en généraî,

niais reiTerrée du coté du nombriL Le

fétus étendu eft de. 13 lignes , fes yeux
font d'une énorme groiTeur , le foie «9

grand & rouge , les reins rouges , le

commencement du poumon viflble. Je ne

diftinguai pas encore de cotes. Le fétus*

s'agite dans fon eau., & fait des mou-
vemens volontaires.

Le cœur ayant été irrité 9 battit dans

l'eau froide. Le ventricule gauche fe

continue jufqu'à la pointe : celui qu'on

appelle droit , n'en eft qu'une courte ap-

pendice. Du haut du cœur fortent deux

troncs de vaifleaux, dont l'un eft lira-

pie , & l'autre à deux branches. Je con-

duits le vauTeau , qui étoit à la droite

& en bas , jufqu'au "confluent de la

carotide & de l'aorte dorfale.

BSE
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Observation CL XIX*

A h même heure M.

Le fétus étendu eft de 13. lignes.

Tous les vifceres font apparens , le foie

eft rouge , & le poumon a grandi , auflî

bien que les cotes.

Le cœur bat : fes ventricules font iné«

gaux , & celui du coté droit eft tou-

jours le plus court.

J'ai dévelopé les artères du cœur 3

ce qui jufqn'ici m'avoit paru impratica.-

ble, (dans mes obf. antérieures à celle-ci}.

L'artère la plus à droite eft Ample* elle

fe continue avec l'aorte dorfale. Le fé-

cond tronc fe fend prefque dès fon com-
mencement , & fes deux branches pa-

roirTent naitre du cœur même. Ces trois

branches appartiennent à l'aorte , & cel-

les , que j'ai nommé les dernières , font

les carotides. L'artère la plus à gauche

eft fimple , c'eft la pulmonaire. On eu

diftingue pourtant la branche gauche,

L 4 Obsbr-
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Obs ervati on CLXX.

A la même heure Z-

D ^: u X œufs de cette poule fe trou-

vaient corrompus. Le jaune étoit pour-

ri -) il étoit changé en liqueur trouble y

fétide 5 brune & defâgreable. Il y avoir

pourtant dans l'un & dans l'autre* un
fétus de 74 centièmes , dont le cœur é-

toit difforme. L'oreillette gauche y étoit

d'une grolTeur énorme, elle palfoit eiv

volume le refte du cœur. On y décou-

vroit encore l'arcade de l'aorte , & des

vifceres imparfaits. Le foie étoit fort pe-

tit , & il n'y avoit qu'une ébauche des

inteftms. Les ventricules du cœur étoient

placés l'un au defïus de l'autre dans

l'un de ces fétus , & dans l'autre le ven-

tricule droit occup oit fa place naturelle r

& fe trouvoit placé à coté du ventricule

gauche. Ils paroiflbienc être morts à
144 heures.

G 5 S E R-
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Observation CLXXL

A la même heure (a) Z,

C E dernier œuf étoit dans fon état

naturel. La membrane ombilicale n'a-

voir pas encore occupé toute l'étendue

de l'œuf (b ). Le fétus nageoit dans

l'eau transparente de l'amnios , il s'y a-

gitoit violemment (c). Sa longueur étoit

de 1 5 lignes & demi : il étoit bien formé, j

fon bec étoit court & cartilagineux ( d).

L'eftomac étoit iimple encore & tranfpa-

rent , mais aiTez parfait au reite. Les reins

étoient gros , ils avoient des capfules

contournées en /placées fur leur extré-

mité fupérieure & intérieure. L'allantoi-

de étoit fort varie? & les poumons a-

voient 13 lignes de long. Je ne diftin-

L 5 guai

(a) Malpishi donne une figure plus
parfaite , que îi étoit notre poulet Epiji. i.

f. zi.

( b ) S t e n o n lui fait occuper l'oeuf

preique tout entier p. 87.

(OLangley p. 176.

(d> Alûrûvakdï le fait muqueux
p. 218.
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1

guai pas bien furement les ovaires , m
3a ratte, ni la véficule du fiel (e). De
petites plumes naùTantes & rameufes é-

toient couchées fur la peau.

L'aorte fe divife en trois branches y

ce font les carotides & l'aorte dorfale.

L'artère pulmonaire n'a que deux bran-

ches , dont la droite monte un peu.

Ces deux artères font environnées d'u-

ne cellulofité blanche , dans laquelle font

tracées des lignes rouges : elles fortent

évidemment du haut du ventricule.

Le cœur eft parfait ,- il eft couvert par

des membranes, fa pofition eft perpen-

diculaire , & fa pointe eft couchée fur le

Foie. L'oreillette gauche eft plus grande

que la droite.

Les yeux font fort grands , iïs ont

jufqu'à 25 centièmes de diamètre : leur

partie fupérieure paroit d'avantage, &
on y voit une plus grande portion de

la choroïde à découvert. J'otai la fclé-

rotique , & je vis la rétine, furement tranfc

parente ; on voit à travers cette mem-
brane de grandes rayes noires , placées

en rayons , que la choroide envoyé à

la couronne ciliaire. La tétine eft pliffée ,

elle paroit s'étendre jufqu'au criftallin.

Quand
(€ ) La* G&£ Y p. l*î*
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Quand on fépare le corps vitré , avec

le criftallin , d'avec la choroïde , & la

couronne ciliaire , une membrane blan-

che demeure couchée fur la membrane

vitrée.

Observation CLXXIL

A la même heure B B.

J E découvris tout l'œuf, en enlevant

la coque par petites portions : il n'y a qu'u-

ne petite partie de l'œuf , ou petit bout 9

que la membrane ombilicale ne recou-

vre pas. La veine , qui termine la figure

veiheufe , eft extrêmement mince (/).
L'amnios toute entière a 79 de long >

& l'allantoide 96. celle ci eft vafculeufe

& délicate , le foufle la fait crever. Je
remarquai fort bien l'artère ombilicale

gauche ( g ) , & la veine de ce nom , qui

fort du foie , & je ne diftingnai pas d'au-

tres vailfeaux dans le nombril.

L 6 Le

if) Stenom fait la poitrine nue & ou-
verte p. 88. Langle Ya vùla ligne blan-

che de la poitrine , & Tébaucke du fternum

p. 14^.

(g) J e parlerai bientôt des vanTeaiix om-
phalo - me'fenteriques 9 & de l'artère ombili-
cale droite.
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Le fétus étendu eft d'un pouce & de de*»

mi ligne,ou de I04centiemes & un fixieme-

Le bec eft plus parfait 3 les yeux noirs

fort gros de %% Centièmes. La prunelle eft

tranlparente , fon diamètre eft de 6.

La choroide, qui eft noire , n'a qu'u-

ne petite ligne tranfparente. La rétine

fe continue évidemment derrière la cou-

ronne ciliaire 3 qui eft brune : une lame
blanche part de cette membrane , pour
s'attacher au criftallin par une efpece

de bourlet , ou de rebord épahlî.

Le foie eft jaune 5 il embrafle l'efto-

mac , qui eft bien formé. 11 y a déjà plu-

sieurs contours d'inteftins. Les reins

font rougeatres & vafculeux 9 j'en par-

lerai une autre fois. Les poumons , raf-

fermis par le vinaigre , n'ont que 10 cen-

tièmes de longueur 5 i'œfophage eft pla-

ce entr'eux.

Le cœur eft parfait , fa pointe , fes ven-

tricules , & fes deux oreillettes font dans

l'état , dans lequel elles ont à demeurer.

Un petit tubercule eft le refte du bulbe

de l'aorte : trois branches de l'aorte en

fortent, avec deux branches de l'artère

pulmonaire. Les grands troncs artériels

©nt atteint leur maturité.

Obser-



Heure 194, 198- 2y3

Observation CLXXIIL

Après 194 heures L,

Le fétus eft de 18 lignes. Les tégu- ix.
mens clu bas ventre font encore bien dé- Jour <

îicats , & ceux de la poitrine membra-
neux : il n'y a qu'une ébauche du fternum

de vifible , avec la partie latérale & pos-

térieure des cotes.

J'ai cru voir la veine pulmonaire gau-

che. Lafeclion du ventricule droit eft en
demi lune , & celle du ventricule gauche

eft circulaire. La poitrine appartient u-

niquement a celui , que je viens de nom*,
mer.

Observation CLXXTV.
"

Après 198 heures N.

L'âmnios a toujours la figure d'un

rein , fa liqueur eft parfaitement tranfpa-

rente , elle eft coaguiable (h) , & le fé-

tus fi fort recourbé , qu'il ne paife pas

un

( h ) Langlet ne Fa pas trouvée telle

p. 178. quoique le blanc de l'oeuf le fut.



2^4 Neuvième Jour.
un pouce en longueur. Je vis le pou-

mon 5 le foie , l'eftomae , & les jnteftirs ,

mais les cotes ne paroilfoient pas encore.

Le ventricule droit e(l encore fupé~

rieur, ou pHîtôt antérieur, car le ven-

tricule gauche monte en effet tout auffi

haut , mais il eft plus poftérieur , & il

forme lui feul la pointe du cœur.

Cet œuf n'a eu qu'un accroinement

retardé.

Observation CLXXV.

Après 210 heures L.

Le fétus mefuré du haut de la tête

jufqu'au croupion , eft long de 19 lignes.

Il feroit plus long encore , iî l'on pre-

noit la mefure de la convexité des yeux*

La tète & le cou font feuls la plus gran-

de partie de cette longueur. J'ai com-
mencé à mefurer de l'extrémité inférieu-

re de la ligne blanche de la poitrine :

de ce point jufqu'au haut de la tète j'ai

trouvé 94 centièmes , & 64 jufqu'à l'ex-

trémité du croupion. Les mufcles de la

poitrine paroiffent , ils font charnus , &
robuftes. Les cotes font affez formées ?

& le fternum plus parfait

U



Heure aiog^ai?* 2 ïï

Le cœur ne changera plus. La lon-

gueur du ventricule gauche pane de beau-

coup celle du ventricule droit : j'ai tiré

une fëttion à travers le cœur fans en-

dommager le dernier , & ce n'eu: que la

féconde fedtion ? qui l'a entamé. Le cœur

eft moins irritable , qu'il n'a été. Je l'ai

arofé avec de lleau chaude 3 il ne s' eft

contracté qu'avec peine.

Observation CLXXVL

Après 213 heures G.

L'aorte, Partere pulmonaire, &
les carotides forment un paquet de vaif-

feaux rouges ? défîmes fur un tiifu cellu-

laire blanc: les fouclavieres font -tranf.

verfales v elles naifTent des carotides. Je
ne pus pas découvrir les artères propres

du poumon. Le fétus n'avoit que 14 li-

gnes de long*kUVJ MV XVA1 2>*

O î S E K=



%*) 6 Neuvième Joue.

Observation CLXXVIL

Après 214 heures & demi K.

' C E fétus avoit 16 lignes & même d'à-*

vantage -, il nagcoit dans fon eau 5 il fe

remuoit* le bec, le foie, les inteftins

ne lui manquoient plus y ces vifceres é-

toient renfermés par des membranes , &
la poitrine avoit des mufcles. Le pou-

mon , prefque tranfparent , paroit à co-

té des vertèbres,

Je verfai de l'eau chaude fur le cœur *

il recommença à battre , il fe contracta

,

& fes deux bords fe rapprochèrent. L'o-

reillette agilfant à fon tour tire fa pointe

en bas , élevé fa partie inférieure , & rap-

proche le bord droit & le bord gauche,

11 y a deux oreillettes affez parfaites , que
fèpare un vallon -, & la veine cave. .

Le ventricule gauche defeend jufqu'à

la pointe5& le ventricule droit fait comme
un tubercule fous l'oreillette du même
coté : il n'eft guère plus long , que la

moitié du cœur.

On voit l'artère pulmonaire, & les

trois branches de l'aorte , fines comme
des fils y & tracés fur un tronc cellulaire

blanc,



Heure 214 £*? 21 f. 2^7

Banc. La réunion de l'artère pulmonaire
avec l'aorte eft fort viftble fous Tœfopha-
ge. Les deux grandes artères occupent

la partie antérieure au delïus du cœur

,

des deux cotés on reconnoit la pointe

d'une oreillette , qui déborde. La prin-

cipale partie des oreillettes eft placée

derrière les artères : un petit intervalle

les fépare»

Observation CLXXVIIL

Après 21 5 heures L,

L E fétus a grandi , fa tête eft fort pan-

criée fur la poitrine : il eft difficile de le

mefurer. Son bec eft ouvert.

j'ai fuivi l'arcade de l'aorte , j'ai trou-

vé le point de partage : elle y forme la

carotide droite d'un coté , & l'aorte dor-

fale de l'autre : cette carotide produit la

fouclaviere. J'ai commencé à découvrir

l'infertion de l'artère pulmonaire dans

la même aorte. Le confluent eft fous l'œ-

fophage, qu'il faut enlever pour décou-

vrir ce confluent.

Obser-



258 NiûvïEMÈ Jour.

Observation CLXXIX.

Après %\6 heure A.

J' A I enlevé le fettis avec l'amnios :

il y nage & s'y agite. Le bec tout entier

& les deux mâchoires font perfectionnées.

Le poumon eft blanchâtre , il commence
à fe faire appercevoir des deux cotés du
cœur. Le foie eft rouge ? tous les viice-

res font plus parfaits.

J'ai confervé des fétus dans de l'eau ?

peu à peu ils s'y fondent , & devien-

nent une cellulofitéj & une efpecë de
mucofite.

Observation CLXXX*

A la même heure A A.

L A membrane ombilicale occupe l'œuf

prefque tout entier y elle fournit des bran-

ches fort fines au blanc , qui s'eft can-

tonné dans le petit bout.

L'allantoide eft extrêmement grande

>

& plus grande que l'amnios ; il eft affez-

difficile de la mefurer. Je la crois longue

de 1-8 lignes.



PI EU RE 216. 2f9

Les vailfeaux du jaune commencent à

s'élever dans fa furface inférieure ; des

valvules naiifent de la membrane inté-

rieure , & foutiennent les vailfeaux, elles

font encore courtes & limples , & fer-

pentent comme les vailfeaux mêmes.

Le fétus a 16 lignes' r fon foie &fes

reins font rouges : j'ai commencé à voir

les tefucules , fi je ne me trompe. Je

n'ai pas vu bien furémeut la véilcule du
fiel. Pour feftomac & les contours des

inteftins , ils fe font perfectionnés. Le
poumon en: long de î 3 centièmes.

Le cœur eft parfait , il ne refte prêt

que plus rien du tubercule , qui a fuc-

cedé au bulbe de l'aorte. Cette artère ,- qui

fe fend tout de fuite en trois branches 3

& l'artère pulmonaire , partent du baut

du ventricule. Les oreillettes font par-

faites y & le cœur dans fa pofition per-

pendiculaire , dans laquelle il doit refter

dorénavant.

J'ai vu les mêmes chofes dans l'œil,

qu'auparavant. La choroide eft noire %

elle paroit à travers lafclérotique: lapartic

fupérieure de l'œil eft beaucoup plus à dé-

couvert 5 que l'inférieure- La rétine pliifée

& comme gonflée fe continue derrière

la couronne ciliaire jufqu'au criftallin ,

& je vois très bien fa lame anulaire 9 pliifée

0-1*



26a Neuvième Jour.

ou rayée 5 qui refte fur le corps vitre,

quand on a détaché ce corps d'avec la

choroïde. S'il arrive , que cette lame anu-

îaire ne fe conferve pas toute entière

,

on trouve fur la face poftérieure de la

couronne ciliaire , tout ce qui manque
fur le corps vitré , furtout quand on a

macéré l'œil dans du vinaigre. T'ai vu
pour la première fois la couronne eiliaire

& fes rayons bien parfaits.

Observation CLXXXL

A la même heurs B B.

La membrane ombilicale occupe pref.

que (i) toute l'étendue de l'œuf, elle

eft toujours terminée par un cercle vei-

neux. Le fétus ( k ) n'a que 1 3 lignés;

de long , il eft placé dans un enfonce-

ment ovale du jaune. L'amnios ( / ) a

conferve la figure d'un rein : Pallantoide

eu* longue de 97, quoiqu'elle paroiiTe

plus

(O Elle ne recouvre pas toute là furface
intérieure de l'œuf Stenon p. 8g.

( & ) Malpighi append f. 48.

(/) Il y a dans l'amnios du blanc d'œuf
tranfparent Coitjer p. 34,



H EURE 2ï6. 26l

plus grande, j'en ai conduit l'ouraque

jufqu'au rectum.

Le bec eft plus parlait , mais court en-

core : le foie eft encre jaune & -rouge,

&je découvre fous fa partie concave l'é-

bauche de la velicule du fiel. Les intef-

tins font, ramafies. dans un paquets & fe

continuent avec l'as de pique , que

forment les deux cœcums avec le

rectum : en fe [précipitant un peu ;

on croiroit voir l'eftomac lui - même
attaché au redlum. Les reins font

rougeatres : le poumon n'a eu que
II centièmes î tout le poulet ayant été

au deiTus de la grandeur ordinaire ( m ).

Il rcfte fur le cœur un petit tuber-

cule , qui rentre entre les deux, oreillet-

tes , & qui a été le bulbe de l'aorte.

L'aorte , divifée en trois branches , &
l'artère pulmonaire partent de ce tuber-

cule.

j'ai vu le cercle vafculaire du jaune :

les vaiffeaux, qui font placés dans le bord

flottant des valvules, vont s'y rendre.

Ces valvules étoient moins élevées ? que
dans "Fobfervation précédente ( 180) el-

les

[ (»0 S tenon le fait jaunâtre p. 38.



26z Neuvième Jour.
les font plus rouges que jaunes 5 rameu-

fes & ondées ( n ).

J'ai coupé le globe de l'œil par le mi-

lieu , & je l'ai plongé dans le vinaigre.

J'ai aifément continué la rétine jufqu'au

criftallin : fa lame anulaire eft blanche,

elle eft marquée par des lignes très fi-

nes, & elle refte far la convexité du
corps vitré , quand on fépare avec adref-

fe ce corps d'avec la couronne ciliairev

La raifon , pour laquelle on diftingue ai-

fément la lame anulaire de la rétine

,

c'eft qu'elle ne tient pas encore à la cou-

ronne ciliaire , au lieu qu'elle s'y attache

fortement les derniers jours de la pon-

te , & d'avantage encore dans le poulet

,

qui refpire
3& qui vit hors de l'œuf.

On peut encore biffer la rétine dans

fa place, & ne faire fortir de l'œil, que

le corps vitré avec le criftallin; la rétine

& la couronne ciliaire avec la lame anu-

laire , qui eft placée derrière cette cou-

ronne , reftent alors dans leur place natu-

relle . &le bord , par lequel cette lame

s'attachoit au cnftalîin , eft alors comme
coupé, & gonflé tout le long de cette at-

tache.

( n ) Les inteftûis font rîiftindts & formés
Maitrejean p. iSf.



Heure 216. 263

tache. On peut encore , fans toucher à

toutes ces parties , enlever la moitié de

Ja fciérotique , & voir à travers le vitré

,

parfaitement tranfparent encore , la réti-

ne , qui fe continue derrière la couron-

ne ciliaire , & qui va jufqu'au eriftallin.

Observation CLXXXIL

A la même heure C G,

J e commençai par examiner le jau-^

ne. Le cercle reineux en eft raccourci 5

mais il à encore à peu près un pouce &
demi de diamètre , car je ne l'ai pas mefu-

ré. Ce cercle eft formé par les vaiifeaux

rouges du corps jaune , qui fe divifent à

l'endroit, par lequel ,1a membrane oni^

bilicale eft attachée à celle du jaune. Ces

vaiifeaux, en s'écartant de coté & d'autre,

forment âes cotes d'un polygone d'une

infinité de lignes , & ce polygone eft le

cercle des vaiifeaux du jaune. On pou-

roit croire , que c'eft le même cercle ,

que j'ai appelle figure veineufe , puifque

la membrane ombilicale s'y termine.

Mais je n'ai pas aifez fuivi fon évolution

,

& les vaiifeaux de la niembrane ombili-

cale ne s'y terminent pas > comme -ils fe

ternvU



264 Neuvième Jour.
terminent bien furement, pendant les pre-

miers jours de l'incubation , dans la fi-

gure veineufe.

J'ai découvert encore dans le blanc

de l'œuf, à la place du petit bout? un
autre cercle blanc du diamètre de 3 f cen-

tièmes compris dans l'aire du cercle vei-

neux du jaune, & concentrique avec

lui. De ce cercle partent de véritables

vaiiTeaux tranfparens , & qui fervent de

preuve pour Fexiftence d'une -claffe de

vaiiTeaux , qui ne charient point de fang*

Je n'ai pas pu les fuivre tout à fait juC-

qu'au cercle vafculeux du jaune.

J'ai examiné avec foin les vaiffeaux

rouges du jaune : il y en a d'artériels ,

il y en a de plus gros ? qui font des vei-

nes ; j'en ai vu. , dont le bout le plus

proche du cœur a fourni du fang avec

abondance. Ces vaiflèaux rampent le

long du bord flottant des valvules , &
non pas le long de leur racine : c'eft à

ce même bord, que s'attachent les tu-

yaux 5 que je compare à des intefh'ns ,

& qui s'entortillent en mille manières

fur le bord flottant des valvules.

J'ai vu de grofles artères fur la mem-
brane ombilicale , je les ai même vu bat-

tre, ce que je n'avois pas vîi encore.

L§



H E ÙRE £ï& 26Ï

Le fétus a 17 lignes de long 9 il na-

ge &* s'agite vivement dans la liqueur

tranfparente de l'amnios. Les yeux ont

30 centièmes de diamètre, ils font fer-

més de paupières. La rétine parfaite-

ment tranfparente paroit fe terminer

dans la grande périphérie de la couron-

ne ciliaire. Mais quand l'œil a été plongé

dans le vinaigre , on voit la rétine , qui

par fon épaiifeur ridée & gonflée s'ap-

proche plus près du criftallin , & dont

part une membrane plus fine , placée

derrière la couronne ciliaire, & conti-

nuée jufqu'au criftallin.

Le foie eft rouge , on y diftingue de gros

troncs de vaiffeaux de cette couleur , qui

(e ramifient dans fa fubltançe. L'ébauche

de la vélicule du fiel n'étoit pas bien

formée •> mais l'obf. 193 m'a prouvé,
que c'étoit bien cette véilcule , que j'a-

vois vue aujourd'hui. _

Le cœur eft perfectionné , fes artères

font encore des traits rouges, quiparoif.

fent à travers la fubftance cellulaire blan-

che.

M Obsir^



266 Dixième Jour?

Observation CLXXXIIL

Après 222 heures N.

X. L E fétus eft long de i ? lignes trois

quarts. Les cotes & leurs appendices an?

térieures font perfectionnées. Un carti-

lage blanc , & extrêmement tenace paroit à

l'extrémité fupérieure du bec. J'ai >û la

véficule du fiel , encore blanche & ova-

le , attachée à la face concave du foie.

Le poumon eft long de plus d'une ligne,

& large d'une ligne. Tous les vifceres

paroifTent.

La pointe du cœur eft fort aiguë. Le
ventricule droit a deux tiers de la Ion?

gueur du ventricule gauche^

L'artère à trois branches , dont j'ai

fouvent parlé à l'occafion du cœur, eft

furement l'aorte : fes deux branches prin-

cipales naifTentL par un feu!; tronc du

ventricule. L'artère pulmonaire eft un
peu plus grande, & n'a qu'un feul

tronc.

Obser-



H EURE 222. 223- 267

Observation CLXXX1V.

Après 228 heurts D.

Le bec fupérieur & inférieur eft par-

fait , & il y a une ouverture encre deux,

qui mené à la bouche. Les vifceres du
bas ventre font parfaits. Les yeux font

plus gros que les hémifpheres du cer-

veau , & ce vifeere n'eft qu'une mucoii-

té , quand on le met dans l'eau. Il y a

un cercle de points blancs ( ) autour

de l'iris. Le criftallin n'a qu'une petite

proportion au corps vitré. Les chairs 8c

les os même de la poitrine ne font pas

plus fermes , qu'une mucofité. Les pou-

mons commencent à paroitre aux deux
cotés du cœur.

Le ventricule gauche eft toujours plus

long , & le droit n'en eft qu'une efpece

d'appendice. Les oreillettes font fort dit

tincles & féparées.

L'aorte ne fait qu'un feul canal , qui

fc divife cfès ion origine. La branche

M 2 droite

(0) Maitrejean en compte quin-
ze ou feize : il ks attribue aux lignes çiliai-

sres p. 1-83*



26g Dixième J o'xj r.

droite de l'artère pulmonaire commence
à paroitre derrière l'aorte.

Observation CLXXXV.

Après 234 heures G.

L E fétus eft long de quinze lignes &
demie.

Les poumons font arondis , & prefque

triangulaires , avec un angle obtus du co^

té du cœur : qui eft de beaucoup plus

grand qu'eux : on commence à voir !?©*

foauche de leurs vailfeaux propres. Je ne

vois encore ni les côtes 3 ni le mediaftin

& le diaphragme.

Le foie eft jaune , & la véflcule du
fiel blanche.

Le cœur eft formé. L'aorte & l'artère

pulmonaire font plus grandes , & opa-*

ques , elles fortent du haut des ventri*-

cules.

Je coupai les vaifFeaux ombilicaux : le

iang fortit avec force & longtems par

l'extrémité 9 qui vient du cceut , il celîa

fur le champ de couler de l'autre bout.

Cette hémorrhagie fit périr le fétus peu

de tems après,

Qbser*.



Heure 234- 23<*. ^9

Observation CLXXXVL

Après 236 heures L.

L E fétus a 2i lignes de long : il a ou-

Vert le bec & l'a refermé. Les tégumens du
bas ventre font encore fort minces , mais

il paroit de la chair & du cartilage au-

tour de la poitrine. Le fternum n'eft pas

alfez long pour couvrir le cœur.

Le foie a deux lobes diftin&s , & la

véficule eft verte , quoiqu'extrêmement

petite. Le cœur pofe fa pointe entre les lo-

bes du foie.

L'eftomac eft fort épais & fa cavité fort

petite , il y a un peu de bile.

Le poumon eft prefque tranfparent

,

quoique grandi, & comme collé contre

les côtes encore cartilagineufes. Il touche

les oreillettes.

Le cœur a battu quelque tems , fes o-

reillettes fe font contractées , & les ven-

tricules fe font rapprochés les uns des m-
très : celui du coté droit eft toujours plus>

court que l'autre.

M 3: Obser-



270 Dixième Jour.

Observation CLXXXVIL

Après 237 heures E.

Le fétus efëdeïf lignes. Les côtes

font encore cartilagineufes 5 & je n'ai

point vu d'os encore dans tout le corps

de l'animal. Le bec eft ouvert , & le fé-

tus s'eft agité avec beaucoup de vivacité.

J'ai bien vu l'aorte, divifée en trois

branches , & faite d'une fubftance blan-

che , & opaque , & l'artère pulmonaire ^
plus rouge que l'aorte , avec fes bran-

ches , qui vont au poumon de chaque

coté : celle du coté gauche fe continuant

jufques dans l'aorte dorfale, fous l'œ-

fophage. J'ai mené jufques dans la mê-
me aorte le tronc de l'aorte fupérieure *

qui fort du cœur. On facilite la prépa^

ration en mettant le foie de coté. Pour

es branches , qui fe ramifient dans le

poumon , elles font peu viilbles enco-

re.

Obser-



Heure -237. 271

Observation CXXXV1II.

A la même heure K.

L E fétus a 18 lignes & demie du haut

de la tète jufqu'au croupion. Il agita les

ailes, quand je l'eus tiré de ramnios. Le
fternum. , & les vifeeres du bas vejjfre ,

& de la poitrine , fe font perfectionnés.

Le poumon occupe la moitié de la pro-

fondeur de la poitrine.

Le ventricule droit eft toujours plus

formé, qu'à l'heure 214, mais tou-

jours d'un quart plus court , que le ven-

tricule gauche. Les oreillettes font plus

parfaites encore.

L'aorte a fes trois troncs blancs 3

traverfés de trois lignes rouges. L'arte-

re pulmonaire eft plus rouge, fes mem-
branes étant plus minces. Ces deux ar-

tères principales fe réùnhîent derrière le

foie pour former l'aorte dorfale.

M 4 O B S £ R-



$jz Dixième Jour.

Observation CLXXXDL

Jipvès 24.0 heures ,. ou dixjoHrs complets A».

L E fétus fe meut avec vigueur , (on

bec eft bien forme, & la partie fupérieure

eft armée d
?un cartilage plus fort, que les

cartilages ordinaires. On voit les bulbes

des plumes. Les véiicules roftrales fubfit

tent encore.^

Le mouvement des deux oreillettes eft

fynchronique 5 il précède celui des ven-

tricules. Leur contraction y fuccede , .
&

les fait pâlir.

Le foie , la véiicuîe du fiel , Peftomac,.

les reins, lès capfules rénales y xlont la

figure eft femilunaire , les intertins , &r

l'es petits vaiflëaux du poulet paroifTent.

parfaitement. Le crâne eft cartilagineux.

L'œil eft fort gros, fon volume dépend

dû corps vitré : on y voit le criftallin

,

les paupières , St la choroïde 5 qui eft.

noire.

L'eftomac n'eft pas irritable encore.

J'ai vu encore une fois des fétus con-

fervés dans Peau fe fondre, & leurs cra-

nés mêmes avec eux.

Obse r-
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Observa tionCXC*

A la même heure X.

L E fétus étendu a 1 8 lignes & trois'

quarts de long. L'amnios eft ovale &
reniforme : elle eft placée dans un -vallon

du jaune. Celui-ci eft ovale , plus large

en travers , & le blanc? qui eft de la

même figure , mais plus petit , lui eft at-

taché, j'ai tiré l'amnios , le jaune ,*& le

blanc de l'œuf, après en avoir démoli

la coque.

La plus groffe branche des vailfeaux

ombilicaux va à la membrane de ce nom
(/>), elle répand des branches fur le

blanc. L'autre tronc , qui eft plus pe-

tit , fe ramifie fur la membrane du jau-

ne (<?).

Le fétus eft replié fur lui-même ( r ) ,.

fa tète eft retirée entre les pieds : dans

M 5 cette

(p ) M A £ F ï Ç H I £.22. H. A R I S T O-
*r e bifl. des cmim. L. VI. c. g r

Qq) M alpighi D.

( r ) Il eft plus plié , que dans la iigure de
M a l p 1 g h 1. La figure 7,9. de Maître-
jean répond affez à mon observation : elle

eit de l'heure %% J.
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cette fituation il fe donne du mouve-
ment , & fon cœur a battu pendant quel-

que tems. Les commencemens cartila-

gineux du bec paroifTent ( s ) : avec l'é-

bauche du fternum ( s * ) également car-

tilagineufe , & la ligne blanche de la poi-

trine (tf). Je ne vois point encore de

plumes.

J'ai fuivi l'ouraque jufqu'au recTum.

Un petit fac ovale , d'une fubftance fort

folide , eft placé derrière ce boyau. L'ef-

tomac ? les inteftins , les reins 3 le foie

divifé en deux lobes (#)? qui embraf-

fent la pointe du cœur , les poumons ,-.

lavéficuledu fiel 9 tout eft perfectionné.

La plus grande partie des inteftins eft pla-

cée dans le bas ventre ( x ) , il y a un
peu de bile verte (y) dans leur cavité.

Les yeux font d'une grandeur énorme

(*) Aldrovande en parle pour le

onzième jour p. 218.

(j*)M AL PI GH if. IÔ. S TENON p. g2„

( t) LANGLEYp. I47.

(»)Stenon1- e.

( a? ) L a n g l e y dit , qu'ils pendent hors

du ventre , & Malpighi admet cette

ftrudlure pour une partie de fes obierva-

tîons p. 10.

{y ) Maipi QUI p, xo.
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( 3 ) 9 à caufe du grand volume du corps

vitré. La fclérotique eft fort molle en-

core, elle fe déchire fort aifément. La
rétine vient jufqu'au commencement des

rayons ciliaires , elle eft épaiïfe & pul-

t>eufe. La membrane niclitante eft dans

fa perfection ( a ). Le criftallin eft très

petit ( b ). Je n'ai pu fuivre plus loin

cette obfervation.

Le cœur & fes vairTeaux font dans

leur perfection. J'ai conduit les deux
branches de l'artère pulmonaire jufques

dans l'aorte. Celle du coté gauche eft af.

fez connue fous le nom de conduit arté-

riel ; elle paroit fupérieure &poftérieure 5

quand on la prépare par le coté droit de

la poitrine , & elle s'ouvre dans l'aorte

dorfale fous un angle aigu , derrière

Tœfophage 3 & au deifous de la branche

droite.

Celle-ci eft nouvelle. Le tronc princi-

pal de la branche droite de l'artère pul-

monaire marche prefque tranfverfalement

M 6 à

(2) Ils fofit plus grands? que dans Vap.

pend, de M a l p ig H 1 f. a, C 1

eft au dixième
jour qu'A ristote les compare aux fèves.

( a ) M a l p 1 g h 1 p. 1 o. f. 5 1. de Vappend.
C O I TER p. 54.

( b ) S t £ a o a au même endroit,
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à droite , fous l'aL'cade de l'aorte , & plus

- en arrière: il change enfuite de direc-

tion} & defeend pour joindre l'aorte

i'ous un angle des plus aigus.

La figure 22 de Malpighî répond

aux obfervations du 10 jour 5 & de l'on-

zieme..

Obsiervatioît GXCL

^4 la même heure A A..

L A membrane ombilicale tapifîè l'œuf

prefque tout entier 3 je n'en excepte ,.que:

le petit bout 3 dans lequel- le blanc s'effc

retiré.

Sous la membrane ombilicale fuit cel-

le du jaune , elie eft double , & forme?

un fàc rempli d'une humeur jaune , qui

devient fereufe , quand on la mêle avec de

Peau. Une grande veine fe répand en
branches fur cette membrane , ces bran=-

ehes paroifîent d'un rouge de rouille , &
elles marchent fur la convexité des val-

vules 5 qui s'élèvent de la face intérieure

de la féconde membrane du jaune , elles

font rameufes elles mêmes, & vont en

ferpentant.

Sur la partie du jaune , qui efl la plus

éioi-
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éloignée du fétus , & la plus voifine du
blanc & du petit bout de l'œuf, fe trou-

ve un cercle vajculeux , dans lequel les

vaiiTeaux rouges du jaune fe vont termi-

ner. Ses valvules ne font pas bien éle-

vées encore,.

Le fétus n'a que 14 lignes & trois

quarts : iî s'eft un peu perfectionné. ^La

véficule du fiel paroit affez bien , quoi-

que blanche encore. Le poumon eft long

de 1 3 centièmes , fa largeur a augmen-
té : l'aorte eft à trois* branches & l'artère

pulmonaire eft à deux prefque dès fou

origine. Le tubercule 5 dont fortent ces

deux artères , n'eft prefqué plus vifible*

Les yeux ayant été laifles dans le vi-

naigre pendant la nuit , fe préparent

mieux , & la rétine fe détache plus' aifé-

ment de la couronne ciliaire. J'ai préparé

la nouvelle membrane de trois manières.

Je la vois dans fa fituation naturelle fe

continuer de la rétine jufqu'au criftaU

lin , elle eft beaucoup plus fine que la

rétine , & eeudreé. Je fais enfuite une in-

eirlon à travers le corps vitré , & je vois

encore de plus près cette membrane anu»
îaire , continuée derrière la couronne

ciliaire , Se qui va jufqu'au crïftallin. Je

puis encore faire fortir de l'œil le criftal-

lin:,
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îin , après avoir coupe l'œil prefque eiî

travers , & alors la nouvelle membrane
fuit le criftallin , avec la rétine 3 & pa«*

roit fur le corps vitré.

Observation CXCIL

A la même heure
\ B B.

J
? o u v R i s l'œuf avec précaution ?

eu ni'attachant uniquement à conferver lé

jaune bien entier 5 po\ir en connoitre le cer-

cle vafcuiaire, & les valvules. J'arrofat

de tems en tems la membrane intérieure

de la coque , pour la détacher plus aifé*

nient de celle * que j'appelle ombilicale.

Je vis alors les deux extrémités étroites*

du jaune , celle qui forme un lit pour

placer l'amnios & le fétus , & celle à la*

quelle le blanc eft attaché* Je vis encore

les vaiffeaux de la membrane extérieure

du jaune , il y en a d'artériels , & il y a

des veines. Le cercle vafculaire refta à fa

place , il eft voifin du blanc & du petit

bout de l'œuf: les extrémités des vai£

féaux du jaune vont s'y terminer.

Cette obfervation convient avec Vobjt

191 pour le cœur, les yeux & le foie ,

& le fétus eft de la même longueur. L'o-
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oeillette gauche eft la plus grande , & la

bafe du cœur fe prolonge au delà de l'o-

reillette droite , pour former une efpece

de dent.

La membrane nouvelle de l'œil eft de-

venue plus mince ? & les rayons ciliaires

paroiiTent mieux.

Il n'y*a qu'une petite partie de l'œuf

fous le petit bout , où la membrane om-
bilicale ne domine pas»-

Le bec du poulet eft aigu.

Observât i on CXCIIL

A la même heure C C.

J*A ï fixé mon attention fur la ftrudiu*

re du jaune, j'ai détaché toute la coque

de l'œuf , opération qui fe fait, aifément

avec un peu d'habitude & de patience. La
membrane ombilicale s'attache au cercle'

du jaune , dont les vaiffeaux le forment
en s'écartant , & en fe continuant les uns
aux autres. C eft un cercle parfait, il a*

voit vingt lignes de diamètre aujour*

d'hui , & le blanc s'y attache.

La membrane du jaune eft fort délicate

du coté du lit du poulet. J'ouvris cette

membrane 3 & je lavai le .jaune dans plu*

fleurs
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fleurs eaux , ce /^ûi fait un travail afTefc

long, mais que la beauté au fpedacle re-
eompenfe. Je vis cette fois-ci une artère
& une veine fe rendre à chaque valvule:
je

^
vis des branches defcendre de cette

même valvule , & fe répandre en ferpen-
tant fur îa membrane interne du jaune de
coté & d'autre. Je vis les valvules deve-
nir droites vers l'extrémité la plus voifï-
ne du cercle veineux , & s'aplanir en mê-
me tems

5<
jufqu'à ce qu'il n'en refte plus;

que des lignes droites , qui vont fe ren-
dre dans la Cellublîté, dont le cercle vei-
neux eft environné. Ces lignes droites
approchent ce cercle de iî près % qu'on ne
peut guère douter , qu'elles ne s'y ren-
dent , & avec elles les vailfeaux fans cou-
leur , qui marchent dans le milieu de ces
rayes cellulaires blanches. Il m'a paru
remarquable, que les vaineaux des val-
vules fe terminent également au milieu du
jaune , en fe ramifiant fur la furface inté-

rieure de fa membrane , fans arriver au
cercle jaune.

Le fétus a longtems vécu, pendant
que je nfattachois à examiner le jaune.
Sa longueur depuis le croupion jufqu'au
haut de la tête eft de ig lignes. Son bec
eft bien formé , & Ton voit fur fa peau

des
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êes points noirs , qui font les
(
commen-

cemens des plumes,

L'artère ombilicale droite eft toujours

fort petite. Le foie eft jaune rougeatre
;

la véficule du fiel commence à devenir

verte , & je fus affuré de la voir. Il y a de

la bile verte dans l'eftornac. Le poumon
eft encore à demi tranfparent y il a *i 8

centièmes de longueur. Les vaiffeaux du
cœur font blancs & opaques. L'oreillet-

te gauche eft encore plus grande y que

celle du coté droit. *

La rétine eft tranfparente : la couron-

ne ciliaire eft bien formée. Il faut pren-

dre garde de féparer la rétine fans la

choroïde : quand on y réuffit , la cou-

ronne ciliaire & la choroide refte à là

place : & une lame anulaire blanche , &
délicate , eft placée alors fous- la couron-
ne ciliaire, & fur le corps vitré , Rat-
tachée au rebord circulaire de la rétine.

J'ai fort bien vu cette membrane aujour-

d'hui ? c' eft la zone ciliaire*-

BSEK-
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Observation C X C I V.

Après 246 heures N,

^T
L'amnios eft figuré par la courbu-

Jour.' re du fétus, & par l'entrée des vaif-

féaux ombilicaux : . il n'eft pas de beau-

coup plus ample que le fétus , & rempli

d'une liqueur tranfparente.

Le fétus eft long , de \6 lignes & de-

mie. Il y a dans le bec fupérieur un -car-*

tilage blanc fort tenace. Les deux moi-

tiés du bec font formées.

Le foie eft rouge, & la v éficule encore

blanche. Les inteftins ne font pas enco-

re irritables.

Le poumon eft long de deux lignes , &
large d'une ligne. Il y a fur la poitrine

beaucoup de chairs, que partage une li-

gne blanche. Le fternum eft cartilagineux,

il commence à paraître.

Les battemens du cœur fe font en bon

ordre: les ventricules fe rapprochent 1 Se

chaifent le fang dans l'aorte. Ils font bien

diftincls : celui qu'on appelle droit , eft

plus court d'un tiers , & on peut le fai-

te paner devant le ventricule gauche.

L'aorte eft divifee en trois branches $

pref*
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prefque depuis fa fortie du cœur. L'ar-

tère pulmonaire paroit tranfmettre plus

de fang que l'aorte , ayant les membra-
nes beaucoup plus minces. Je préparai

le conduit artériel gauche , qui nait de

la branche pulmonaire gauche.

Quand on coupe les vaitfeaux ombili-

caux , il fe fait de grandes hémorrha-
gies. Mais les veines ne rendent du fang

que du coté , qui tient à la membrane
ombilicale, & elles fuivent les loix 4e

la circulation.

Observation CXCV.

A 261 heures D,

L E fétus a grandi 5 les plumes paroit

fent comme des points noirs. Le iDec

eft plus long 3 & l'on diftingue la lan-

gue. Il y a une pulpe blanche au lieu

de cerveau. Il y a toujours quatre véficu-

les , les deux cérébrales , & les deux rot
trales.

Il y a un peu de bile verte dans l'et

tomac. Le- foie eîl jaune ,- & les reins

fe font perfectionnés.

Je découvris les deux troncs des vait

feaux du jaune , l'un d'eux eft d'un rou-

ge
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ge fort beau, & l'autre plus, obfcur. Ces:

vaiifeaux ne naifTent pas des troncs om*
foilicaux.

La membrane nidtitante eft formée.

L'humeur vitrée a la membrane , elle

ne fe trouble pas , quand on l'arrofe d'al-

cohol , & fa tunique en devient glau-

que. Le criftallin eft extrêmement petit.

Le poumon a grandi , Se les côtes font

plus longues, elles ont de l'élafticité. Le
cœur a battu hors du poulet, & le ven-

tricule droit eft comme une appendice

du ventricule gauche.

J'ai bien feparé l'aorte de l'artère pul-

monaire , Se yen ai ftiivi les branches,

ce font les deux carotides & l'aorte dor-

fale. J'ai préparé les deux branches de

l'artère pulmonaire , celle du coté droit

marche à fa deftination, derrière les bran-

ches de l'aorte. Celle du coté gauche a-

vance jufqu'au poumon , & de là à l'aor-

te dorfale , dont elle fait une racine prin-

cipale.

O B SERVA-T I O N CXCVÏ.

A la même heure G.

Le fétus eft long de 18 lignes Se un
tiers,
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tiers. Le bec eft bien formé , Je foie

commence à devenir jaune , & la véhi-

cule du fiel n'eft pas encore colorée.

Tout eft perfectionné dans le cœur.

Les grandes artères commencent à de-

venir blanches & opaques , une ligne

rouge en traverfe la longueur. J'ai pré-*

paré les branches de l'artère pulmonai-

re 5 la droite , la gauche , & la racine

de l'aorte,, y

Observation GXCVIL

A la même heure K.

Le fétus a 20 lignes & un tiers de

longueur , il nage dans L'eau de l'amnios.

Ses vifceres fe font perfectionnés , la

pointe du cœur pofe entre les lobes du
foie , & la véfieule du fiel paroit mieux.

Le ^ventricule droit eft toujours pius

court que l'autre. La principale bran-

che de l'artère pulmonaire s'infère dans

l'aorte. Les poumons n'avancent pas

encore à la moitié des côtes.

O b s e R-
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Observation CXCVIII.

Après 263 heures E.

Le poulet n'eft long que de 18 li-

gnes & un tiers. Les vifeeres fontper-

fectionnés i mais une grande partie des

inteftins elt hors du bas ventre. La pe-

tite tache blanche & cartilagineufe fe

trouve fur le bec.

La carotide gauche fait la première

branche de l'aorte du coté gauche : elle

fournit la fouclavicrc du même coté. La
branche la plus à droite elt la carotide

droite, dont fort également la foucla-

viere. Celle du milieu eft l'aorte dorfa-

le , qui fait un arc contre la droite , &
fe raproche des vertèbres.

L'artère pulmonaire a fa branche droi-

te ? qui va tranfvcrfalement , derrière les

branches de l'aorte, au poumon de ce

coté là. La branche gauche fait un arc

qui embralfe le cœur •> mais qui fe di-

rige a gauche , & qui forme avec l'aor-

te le tronc dorfal. L'arcade de l'aorte

feule eft beaucoup plus petite , que l'aor-

te dorfale.

O B S E R-
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Observation CXCIX.

*Après 264 heures ou onze jours complets. A.

Le fétus s'agite beaucoup , il étend

Tes pieds. Un efprit de vin foible n'a pas

fuffi pour coaguler la liqueur de l'amnios.

Tout le poulet fe couvre de plumes. Le
crâne elt encore membraneux , auiîi bien

«me la cioifon , qui fépare les orbites.

Les mâchoires , qui compofent le bec 9

font des cartilages.

Le foie eft. à deux lobes ; la véficule

eft pleine de bile verte , dont il paroit

quelque goûte dans les inteftins. Les

reins & fes capfuies , qui reifemblent à

un croiiTant , font évidens.

Le cœur arrofé d'un efprit de vin foi*

fble , n'a pas ceffé de battre.

Observation C C,

A la même heure X.

Dans cette obfervation , & dans tou-

tes celles qui vont fuivre» & que j'ai

faites fur les couvé X. Y. BB. & CC.
j'ai enlevé la coque par pièces 5 oc j'ai

dé-"

A
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découvert les membranes du fétus fans

les orïenfer : je l'ai mis dans de Peau

tiède , & j'ai cherché en premier lieu la

ftructure du jaune & des vaiffeaux de

l'œuf.

Le fétus nage dans l'amnios , cette mem-
brane eft ovale^ avec une échancrure reni-

forme. Le poulet y nage , il s'agite ( c)

,

il otxvi*e le bec, & le referme après l'a-

voir tenu ouvert pendant quelque tems

(J). L'amnios n'eft pas de beaucoup

(e ) plus grande que le fétus : dont la

longueur s'eft trouvée de 2^ lignes.

J'ai cherché les vaiifeaux ombilicaux,

La veine fe divife d'abord à fa fortie

du bas ventre (/). La groiTe branche

(^) paffe par deifus l'amnios, lui don-

ne des branches extrêmement fines, &
fe répand fur la membrane ombilicale

,

fur laquelle elle forme un refeau , qui

tapiife

(O S T EH ON p. 90. L ANGLE Y p. I78

(d ) Langley au même endroit.

(O MaLPICHI f. 22. C C C.

.(/) Je ferai voir ailleurs , que ces deux

vaùïeaux ne fortent pas du même tronc y

qnoiqu^ils forment ensemble le paquet om-
bilical. Je ferai voir encore , qu'aucune bran-

che des vaifTeaux ombilicaux ne
tva au jaune.

(g) Malpi.ghi f. 2,2. F.
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tapifTe l'œuf prefque entier. La petite

branche fe divife en deux ( h ). Un des

rameaux fe répand fur la membrane du
jaune, mais il fe divife en deux bran-

ches. L'une de ces branches donne des

veines au jaune (i) & en fort pour fe

porter à la même membrane ombilicale :

l'autre donne de même des branches au

jaune , & finit fur les membranes du
blanc, elle leur v fournit des vaiffeaux

extrêmement fins. Les vaiiîèaux de l'am-

nios m'ont paru plus petits , que le fl-

xieme jour (k).

Les vaiiTeaux ombilicaux , avec Pou-

raque & une partie des inteftins , forment

le paquet ombilical , qu'une envelope

cylindrique embralTe ( /). Le conduit, qui

mené des inteftins au jaune, s'y ouvre

hors du bas ventre.

Le fétus eft extrêmement replié fur

lui même , fa tête eft cachée fous une ai-

le. Les yeux font extrêmement gros ;

leur diamètre eft de 41 centièmes 9 égal

à la longueur du tibia. On distingue

dans le cerveau de$x lobes antérieurs ,

N deux
(b) Maepigsi à DD.
( i ) Le même H.

U) EE.
(/) Malpiqsi append. f, $4» E*

Mém. fur h form. au cœur.
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deux lobes poftérieurs , & le cervelet ;

toutes ces parties font molles comme
une bouillie , & coulent à fond dans l'eau.

La peau fe couvre de plumes noires ( m ).

La rétine eft extrêmement pulpeufe 9

épaiffe & opaque, elle fe continue juf"

qu'au criftallin par fa lame anulaire , qui

n'eu: attachée que fort légèrement à la

couronne ciliaire. j'ai fort bien vu le bord

circulaire de la rétine , & la lame qui en
fort. Elle eft un peu plus poftérieure,

& fe continue jufqu'au criftallin. Elle

fuit le corps vitré , quand on le fait for-

tir de l'œil avec4e criftallin , & elle fe

trouve alors couchée antérieurement fur

îa membrane vitrée , très différente de

cette membrane , qui eft beaucoup plus

fine * & qui paroit bleuâtre. La couronne

ciliaire eft formée par des filets noirs

,

qui laiffent des intervalles , & qui font

couchés fur la lame nouvellement décou-

verte de la rétine.

Je n'ai rien trouvé de nouveau dans

îe cœur. Les ventricules font toujours

inégaux , & j'ai revu les deux conduits

artériels de l'obf. 190.

Ob sbr-
(m) Epift. 1. p. 10. Coîtïr.
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0bser va tion cci.

A la même heure B B.

J'ai travaillé fur le cercle du jaune,

j'ai ouvert l'œuf près du petit bout. La
membrane ombilicale"? en eft vafeuleufe

,

s'y termine, & lerefte, allez petit,. de

l'œuf, eft occupé par le blanc, 8c par-

les ligamens ? qu'on appelle ch \la?*>ie. J'ai

oté la. membrane ombilicale? le jaune a

paru feul ? fa membrane étant, femée
l
d'ar-

tères & de veines.

Il y a deux^eilfoncemens dans le jau-

ne : le premier forme le nid du poulet:

&, le fécond eft attaché au blanc, qui

eft recouvert d'une membrane particu-

lière , adhérente à celle du jaune.

Cette même face du jauriè^ qui re-

garde le blanc , eft entourée <Éun cer-

cle rouge , peu épais , & à peiitë égal

à la figure veineufe , tant de fois décri-

te. Ce cercle eft formé par les vaiffeaux

du jaune, dont les branches s'écartent

fous de très grands angles, & vont fe

Joindre bout à bout: ce. cercle entoure

l'attache du blanc.

C'eft dans ce cercle , qu'aboutillent les

N 2 extrê-
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extrémités droites des valvules du Jani-

ne 5 dont nous parlerons beaucoup dans

la fuite. L'autre extrémité des valvules

reçoit les troncs des vaiifeaux , qui vien-

nent du fétus. Je commence à diftin-

guer les tuyaux , qui s'attachent aux val-

vules, & dont la figure reifemble aux
inteftins attachés au méfèntere.

Je n'ai pas mefuré l'allantoide , elle

eft trop vafte. Les vaiifeaux ombilicaux

font toujours l'artère gauche ( n ) , la

veine, qui vient du foie, & les vaii-

feaux ( o ) , qui accompagnent le paquet

des inteftins , & qui fortent du ventre i

ces vaiifeaux naiffent des troncs méfen-

teriques.

Le fétus approche de fa perfection 9

il a 20 lignes de long. Le cartilage pa-

roit fur la partie fupérieure du bec? 011

y voit les commencemens des plumes.

11 s'agite & ouvre le bec.

_ La couleur du foie eft entre le rou-

ge & le jaune. La véficule du fiel eft

fort petite, elle eft pourtant verte, &
il y a de la bile de cette couleur dans

l'efto-

( n ) Cette artère étant plus grande > que fa

compagne du coté droit
,
paroit plus aifé-

ment.

(*) Ce font les vaileaux du jaune.
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Feftomac , & dans le commencement des

inteftins.

Le poumon eft prefque tranfparent: 9

il eft plus large, fon diamètre eft de

19 : il s'y attache une véficule parfai-

tement criftaliine , c'eft une hydatide.

Le cœur eft parfait. Il ne refte plus

rien du bulbe de l'aorte : l'artère pulmo-
naire fort du ventricule, un peu plus

bas que l'aorte. On y voit deux rayes

rouges , qui fe réurihTent. L^aorte eft

plus épailîb & plus opaque. L'oreillette

gauche eft toujours la plus grande.

La troifieme paupière paroit. La cou-

ronne ciliaire eft toute formée : & la ré-

tine s'attache à fa circonférence , il n'eit

plus auiîi facile â^en continuer (a 2011e

ciliaire , jufqu'au criftdlin. Cette zone

.

fuit la couronne ciliaire , quand on dé-

tache le corps vitré 5 & s'enlève avec elle,

Observation CCIL

Après 270 heures N.

Le fétus nage dans l'amnios : il a 17 Xlî.

lignes du bout du croupion jufqu'au bout 3m**

de la tète. Le foie eft rouge 9 la bile com-
mence à être verte. Les inteftins ne font

N 3 pas
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pas encore irritables.- Les capfules ontk
figure d'un S.

L'arteré" pulmonaire eft fort grande.

Sa branche, qui s'unit à l'aorte , eft plu-

tôt plus grande , que n'eft la fin de Par-

eade , qui fort du ventricule gauche.

Je rappellai le mouvement du fangen
réchauffant le cœur. Le ventricule droit

cil toujours ovale, & le gauche va ju?»

qu'à la pointe.

Ob se r v a V i ôm CCI IL

Aprk 23 f heures D.

L E fétus s'agite toujours plus vive-»

^ ment. Le fternuma- plus de fermeté.. Le
foie devient jaune ; &la véïîcule eft très-

verte : on voit de la bile dans Peftomac 9 .

& dans toute l'étendue des inteftins. Le&
capfules , dont j'ai décrit la forme , pa-

roiiTent avec les1 reins- & les uretères.

Les poumons font pales , & plus pe-

tits que le foie. Le oreillettes font fépa-

rées ? & le ventricule droit eft toujours

le plus court. L'artère pulmonaire eft

très diftincte de l'aorte , elle eft plus min»

ce , & j'en ai fuivi les deux branches juf-

ques dans les poumons.

O B S S R-
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Observation CCI Y»

A h même heure G.

Le fétus a 19 lignes du bout du crou-

pion jufcju'au haut de îa tête. Je vois les

points noirs , qui font le commencement

des plumes 5 & le cartilage tenace de la

partie fuperieure du bec.

La véficule eft remplie de bile verte :

elle étoit blanche à 26P heures, Le foie

eft jaune.

Le ventricule gauche eft toujours plus

long 1 que celui du coté droit.

La veine ombilicale coupée , ne don-

ne du fang , que du bout , qui eft atta-

ché à la membrane ombilicale du même
nom.

Observation CCV,

A la même heure K.

Le fétus eft long de 24 lignes-, il ou-

vre le bec dans Peau de l'amnios. L :e£
tomac , & le conduit 9 qui va.du jaune

aux inteftins , paroit fort bien, La bile

paroit , avec fa couleur verte foncée

-clans les inteftins.

H 4 Je
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Je coupai le cœur en travers par les

deux tiers de fa longueur. Tous les

deux ventricules fe trouvèrent ouverts 5

la fe&ion du ventricule droit eft en croif-

fant , celle du ventricule gauche eft ron-

de. La pointe féparée du refte , ne ren-

fermoit , que la goûte de fang du ven^

tricuîe gauche.

Les poumons ne montent pas encore

jufqu'aux oreillettes. Je fuivis Parters

pulmonaire gauche jufques dans l'aorte

dorfale , avec laquelle elle fe réunit der-

rière l'œfophage.

O B SE RVATÏON C G-VL-

Après 2S7 heures E.

Y kl oublié de mefurer le fétus. Le
poumon eft compact comme une glande,.

L'artère pulmonaire eft blanche , un fir

îet rouge en traverfe la longueur , fa tu-

nique eft plus mince , que celle de l'aor-

te. Sa branche droite fe cache derrière

les trois branches de cette artère , & fa

branche gauche fait une arcade, enpaifant

derrière le tronc gauche de la trachée , &
fe réunit avec l'aorte pour former la gran-

de artère dorfale.

La
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La première branche de l'aorte paroît

fortir du cœur , c'eft la carotide gauche ,

dont fort la fbuclaviere du même coté.

Le tronc de Paorte demeure enfuite quel-

que tems fans donner de branche ; il fe

tourne à droite, & fournit la carotide

droite , dont fort la fouclaviere du même
nom. Le relie du tronc de l'aorte eft en-

core rouge, & fa membrane eft min-
ce , il palfe entre les poumons & les ver-

tèbres pour fe rendre au dos ; il reçoit

enfuite fbus un angle fort aigu , le tronc

de Partere pulmonaire gauche. C'eft ain-

il que fe forme le tronc de Paorte ab-

dominale.

Observation CCVIL

Après 288 heures ou douze jours complets À,

Le cartilage blanc, qui eft placé fur

la partie fupérieure du bec , a grandi.

Le crâne ne paroit pas encore % mais on
diftingué' les quatre lobes du cerveau &
le cervelet. Le poumon eft court 9 ii ne
quitte pas encore le dos , & les cotes ne
font que de commencer à naître.

Le Foie eft rouge , la véficule du fie!

eft remplie de bile verte , il b'en trouve

N % auffi
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auffi. dans les inteftins. Tous les vifcerei

fe font perfectionnés. Je ne vois rien de

nouveau dans la itructure , ni dans le

mouvement du cœur.

Observation CCVIIL

A la même heure X.

j
? A I découvert encore une fois les-

Hiembranes du fétus bien confervées. J'ai

vu le poulet s'agiter dans l'amnios, &
ouvrir le bec avec vivacité.

J'ai fuivi les vaiffeaux ombilicaux. II?

y en a deux troncs , qui fe quittent d'à-

Bord qu'ils font fortis du bas ventre. Le

plus grand ( p ) des vaiiîeaux ombilicaux

pane par deifus le jaune ( q ) , auquel il

femble donner des- branches-, qui effecti-

vement n'y demeurent pas r il donne une:

groffe branche au blanc ( r ) , & le refte

du tronc appartient à la membrane om-
it licale ( s ). Le plus petit de ces troncs,

appartient au jaune; Les vaiffeaux fer-

pen-

( p ) Mtif utr appenâ. f. pu,

^) F. ibid.

( r ') Ibid.. L.

CO Ibid. G.
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pentans du jaune , qui en font les valvules,

& leurs branches, paroiiTent à travers

fa membrane extérieure,

La membrane allantoide eft ridée , elle

rerTemble à une veiîie, & eft renfermée

dans l'amnios : j'en ai conduit le tronc

jufqu'au rectum 5 il accompagne l'artère

ombilicale gauche.

Il y a quelques intérims ( t ) dans l'en-

velope ('«) ombilicale : la bile (*) ré-

crie dans leur cavité , & dans celle de Pet'

tomac , fe diftingue par la vivacité de fa

couleur. Les plumes ont augmenté.

Les cotes recouvrent le poumon (y )

,

dont le volume augmente 3 elles ont pris

de Paccroiffement. Il n'y a rien de chan-

gé dans le cœur. J'ai fuivi jufques dans

l'aorte l'une & l'autre branche de Parte-

re pulmonaire. Les oreillettes («)., les

N 6 ventri-

(t) & p. 11. H ajoute 5 qu'il a vu fartir

Peftomac du bas ventre 9 ce qui ne m1

eft ja-

mais arrivé.

( u ) Malpighi append. E.

(x) Mal^igmi Eptire I. p. 1 1

.

(jy) Malpighi remarque ? qu'elles de»

viennent plus iblides.

(?) Ap£md. f. $$. P. Q.
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ventricules («)-? l'artère pulmonaire (£)\
Se l'aorte (c)ky avec fes. trois branches

fe font perfectionnées.

La callofîté blanche , plus dure que les

cartilages, fe voit fur les deux moitiés

du bec.

J'ai revu dans l'œil , ce que j'y ai dé-

crit à l'heure 264. obf. 200* La réti-

ne encore fort pulpeufe couvre la fa-

ce poftérieure de la couronne ciliaire^ qui

aime encore à. fe détacher du criftailin Se,

du vitrée & à- refter avec la choroide.-

Àprès cette manœuvre on voit fiir le corps.

du vitré la lame ciliaire, ou la production

de la rétine , qui appartient au fétus : elle

eft blanche. & d'une nature différente.

de la membrane vitrée. Ce qui s'en dé-

chire . refte attaché à la couronne ciliai-

re. J'ai fuivi l'éventail oculaire , à travers-

le vitré •> Se juiqu'à la eapfule du criftallin.-

La figure 52 de Vappendice de M A L E L-

s H i répond à notre obfervation.

(#1) Csîui du coté gauche eft toujours le

>ius long. 0.

. ( b ) Le m^me au même eudreit^

(#) De mate.
Obsir-
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Observation C CIX.

A la même heure À A.

J' A i retrouvé le cercle vafculeux du

Jaune ,
qui naît de fes vaiïfeaux , dont

tes branches s'écartent , &fe rencontrent,

& qui environne l'attache du blanc Les

valvules du jaune ne différent pas de

Vobf, 20 1.

Le fétus efï plus petit que le précè-

dent , la poule couvant fort mal. Il n'a

que 1
5" lignes & demie , & l'allantôide:

eft longue de 3 1.

La vêfieule du fiel paroit à peine, &
n'eft pas verte encore. Les reins font for-

més par des vailTeaux ferpentans. Les

poumons font longs de 15 centièmes &
plus larges, & n'ont point d'hydatide

attachée, il n'y a plus de vefKge du bulbe

de l'aorte 5 & les deux grandes artères

naiifent au cœur même. L'oreillette gau-

die eft plutôt la plus grande.

Je n :

'ai pas réuffi à préparer la lame ei-

liaire , l'attache de cette lame à la cou-

ronne de ce nom , & celle de la rétine à

{k-drconferen.ee s'eft trouvée trop forte»

O B s E R-
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Observation C C X.

A h même heure B B.

JpAl ouvert le petit bout de l'œuf*

pour mieux découvrir le cercle du jaune ;

& pour pouvoir le confiderer dans fa fî-

tuation , à travers le blanc. Mais ce blanc

ne fe trouve pas exactement dans le pe~

tit bout de l'œuf» quoiqu'il occupât , a-

vec fes ligamens , l'enfoncement du jau-

ne , qui eft oppofé au lit du 'poulet. Peu
à peu je fis fauter toute la coque , &. je

découvris l'amnios , le jaune , & le

blanc" , dont la figure forme un cône pa~

ïaboiique.

J'ai coupé le blanc , & l'ai enlevé , ce

qu'il faut faire avec précaution pour ne

pas bleifer le jaune, dont la membrane
eft fort délicate au coté du blanc. J'ai

découvert l'enfoncement du jaune * il a

un pouce de diamètres aucun; vaiifeau

rouge n'y paroit , & fa membrane eft très

mince. Ce cercle eft environné par une
circonférence parfaitement circulaire , va£
euleufe & rouge : tous les vai (féaux dis

jaune s'y rendent par des lignes droites r

& y terminent leur extrêrrûté la plus é-

loknse
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loïgnée du fétus. Ce cercle étoit petit

aujourd'hui , & plus étroit , que la figu-

re veineufe , tant de fois répétée : c'eft

pourtant un vrai cercle continu , natu-

rel , & rempli de fang. Le blanc n'a rien

perdu de fa nature giutineufe.

Le fétus s'eft îongtenis agité , pendant

que je defaifois la coque. Je n'ai plus fit

trouver de figure, veineufe , qui termi-

nât la membrane ombilicale. Mais j'ai

réitéré mes obfervations fur le cercle du
jaune 5 après l'avoir féparé du fétus , ce

qui fe fait en coupant le canal du jaune y

& les vaiiTeaux qui l'accompagnent. J'ai

vu les valvules , qui foutiennent les bran-

ches de ces -vaiiTeaux , elles font couver-

tes de coté & d'autre de petits tuyaux %

qui montent jufqu'à leur bord flottant-

Ce bord eil tout couvert de petits intef-

tins entortillés > qui fe détachent aifé-

ment, & qui laiiïènt ce bord chargé de leurs

débris. Le vaiiTeau , qui marche le long,

de ce bord , en defeend , & paroit cou-

vert d'une efpece de pouffiere , qui y vu
à la loupe , n'eft qu'une infinité de pe-

tits tuyaux reniformes extrêmement fins.*

attachés au vaiiTeau. En defeendant de la

valvule , ce vaiiTeau ferpente quelque

temsj & devient à la fin tout droit 3 ce



£04 Douzième Jour.
font tous ces vaiffeaux

, qui forment com-
me dos rayons inférés dans le cercle vei-
neux.

L'allantoide eft extrêmement grande.

Je ne Palpas mefurée , mais j'ai fuivi fon
conduit excrétoire jufques dans le rec-
tum. Il paroit fe dilater avant que de s'y

ouvrir.

Le fétus a prefque deux pouces de long,
il eft. couvert de taches , qui font les pre-
mières ébauches des plumes. Il y a des in-
teftins dans l'envelope ombilicale , & de la-

bile dans leur cavité , . & dans celle de Pet
tomac. La véficule du fiel contient une
bile fluide & peu colorée , qui n'elFpas eiv
core arrière. Je n'ai trouvé dans l'efto-

mac , qu'une mueofité tranfpatente.
Les yaiffeaux du cœur ont atteint leur

perfection, il n'y a plus de vefrige diz

tmibe de l'aorte. L'oreillette gauche me
paroit plus grande que la droite. Le pou-
mon a 25 centièmes de long: ileftmar?»
que des imprelîions des cotes.

Les yeux font fort gros , leur diamè-
tre eft de 3 6 parties y & celui de la pru-
nelle de 11.

Je n'ai pas pu fuivre la zone ciliaire

jufques au criftallin , mais j'en ai trouvé
des lambeaux 3 déjà beaucoup plus min-

ces^
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esss, qu'ils n'étoient* & attachés à la

couronne ciliaire.

Observation C CX I.

Apres 294, heures N.

Le poulet a 21 lignes du bout du ^i(

croupion jufqu'au haut de la tête.
J

L'œil eft extrêmement aplati par devant:

îa cornée fait une éminence , qui fort

d'un enfoncement. J'ai coupé la cornée ,

& j'ai vu & dans eefujetr & dans beau-

coup d'autres, que les oifeaux n'ont pas

la membrane pupiîlaire, qui forme l'iris

dans le fétus. Cette dernière membrane
eft bleue noirâtre. La couronne ciliaire

eft ra3^onnée avec beaucoup d'exactitu-

de : fes lignes noires fe terminent par des

anfes , qui fe redreilbat , & qui font une
palillàde autour du cnitallin, pour le

foutenir.

Le poumon s'eft trouvé long de trois

lignes, & au delà. Le foie eft jaune r
& verdacre , la véficule du fiel eft verte y

& il fe trouve de la bile dans l'eftomac &
dans les intérims.

L'aorte , qui fort du ventricule gau-

che , eft égale à la branche de l'artère pul~

monaL-
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monaire dans l'endroit , où ees deux stç*

teres fe réuniifent.

Observation GCXIL

Après 309 heures E.

L E fétus étendu s'eft trouvé de Zf
Vignes , ce qui fait un accroiffernent ex-

traordinaire. Il ouvre le bec & le ferme

dans l'eau de i'amnios. Je l'ai trouvé àh*

re&ement fous le petit bout.

L'eftomac étoit charnu , mais vuidc,

La véflcule du -fiel eft verte , elle teignoifc

de fa couleur les intérims , dont une

partie fortoit du bas ventre. Le foie eifc

jaune.

Je dévélopai encore une fois les gran-

des artères , qui fortent du cœur. LapuW
monaire donne prefque de fon origine *

îa branche droite, qui va tranverfaie-

ment , derrière les gros troncs d'artères

,

fe rendre au poumon de fon coté. Le trous

de cette-artère forme enfuite une arcade,

qui fe recourbe à gauche pour fe ren-

dre aux vertèbres. Après une ligne de

marche , à l'endroit même, où il fait le

coude- pour defcendre, il donne une

ferauche- au poumon gauche : il s'amincit
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«i&îte , & d'opaque il devient rouge ,

& paffe derrière l'œfophage pour fe réu-

nir avec le tronc de l'aorte , & former

la grande artère dorfaîe avec lui.

La première branche de l'aorte , qui

nait prefque à fa forde du cœur , c'eft îa

carotide gauche , qui donne îa foucîavie-

re de fon coté. De là le tronc de cette

grande artère forme une arcade , qui fe

tourne à droite * elle donne la carotide

druite ? & s'approche des vertèbres en

pafTant derrière le poumon droit : il ceffe

d'être opaque , fa tunique s'amincit , &
le fang paroit à travers. Il fe réunit ave§

le conduit artériel né de l'artère pulmo-
naire au denus du foie.

Observation ÇGXIIÏU

A la mêmt heure G.

L E fétus s'eft trouvé de 23 lignes*

Il y a de la bile verte dans la véficule du
fiel , & dans les inteftins , dont une partie

fe trouve hors du bas ventre. Le foie effi

jaunâtre ; les reins font à peu près de !&

même couleur, des capfules blanches
font placées fur eux. Le cartilage du bee
a grandi,
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Le poumon eft devenu plus grand:

que le cœur. Le ventricule droit eft lar-

ge, & ovale : le gauche forme feul la

pointe.

L'aorte fe réunit avec Partere pul-

monaire entre la troifleme & la quatriè-

me vertèbre du dos.

La veine ombilicale fournit du fang

du bout, qui repond à la membrane om-
bilicale.

Observation CCXIV.

A la même heure ou une àemi heure plus

tard K.

Le fétus eft long de 2j lignes & de-

mie.

Le fternum eft cartilagineux 9 «ti cou-

vre le cœur. Les poumons ont grandi r

leur couleur eft cendrée , ils viennent

julqu'aux oreillettes.

La poiiue du cœur eft double , par-

ce que le ventricule droit eft plus court,

& le ventricule gauche forme feul la

pointe au deiibus de lui.

J'ai coupé le cœur en travers aux
deux tiers de fa longueur , la feclion ne
paHa que par le ventricule gauche , dont

te
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le fang parut dans la coupe ; ayant fait

une féconde fe&ion un peu plus haut

,

1-e ventricule droit fe trouva ouvert

,

fa fe&ion eft en croiifant, & celle du
ventricule gauche eft circulaire..

Observation CCXV.

Après 3 1 3 heures ou treizejours complets Y,

La longueur du fétus a été de 2g
lignes 9 quand je l'eus étendu: il étok

tout plié , & fa tête cachée fous une
aile. Il eft couvert de plumes t & fou

bec eft perfectionné (J).

Le jaune fait un lit , ou le fétus eft coup-

elle avec l'amnios. Le blanc
., qui eft

verdatre , eft attaché au bout du jaune.

La membrane ombilicale tapiffe l'œuf tout

entier.

Les inteftins , & le conduit inteftinal

du jaune , font hors du bas ventre f( e )..

Le ventricule eft rempli d'un lait caillé

,

mêlé de bile. Le foie eft rouge , & par-

venu à fa perfection: la véâcule du fi^l

eft

(<0 M A tp i G H ï f, 2?.

( * ) Malpichi décrit l'ouverture du
s ventre -j?. 10.12
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•ft remplie de bile verte , d'une couleur

extrêmement forte & foncée (/). Les

deux caecums , les tefticules , les reins

1 & la rate font perfectionnés , & le cer-

veau , quoique pulpeux , a fa ftructure

légitime.

Il y a deux artères principales, qui

fortent du bas ventre , l'ombilicale gau-

che (g) & la méfentérique , qui accom-

pagne les inteftins à leur fortie du ba$

ventre , & qui fe diftribue fur le jaune.

Le cœur eft dans fa perfe&ion avec fés

artères.

L'oreillette eft toujours plutôt plus

grande que la droite. Le poumon eft long

de 1% centièmes.

J'ai fait fortir le corps vitré avec îe

énftallin de l'œil , j'ai vu la zone annu-

laire opaque , & rayée , qui environne le

eriftallin , & qui s'attache à fa capfule.

On en voit toujours quelque portion

,

mais il eft plus rare de la voir entière.

Elle eft couchée fur la membrane vitrée

,

elle en diffère & par fa fituation , & par-

ceque les acides la rendent blanche &
. opaque

(/) MaXpighi p. II.
* (g ) L'autre artère ombilicale eft plus pe-

tite.
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opaque , au lieu que l'a membrane vitrée

a'en devient qu'un peu bleue. Cette der-

nière membrane fe continue également

jufqu'au criftallin derrière la zone ci-

iiaire.

Je me' fuis appliqué encore une fois à-

découvrir la ftrudure du jaune , dont la

beauté eft parfaite. J'ai fuivi le cercle

vafculaire (6)? qui eft dans la partie du
jaune la plus éloignée du fétus. Une ceL

lulolîté affez copieufe l'environne.

De ce cercle partent des lignes droites ,

qui font élevées ( / ) fur la membrane
intérieure du jaune. En s'éloignant du
oercle vafculeux elles deviennent plus hau-

tes ? & dégénèrent en valvules aifez ref-

femblantes à celles des inteftins , & qui

flottent dans la cavité du jaune , & dans

l'huile jaune , qui la remplit. Du haut

de ces valvules defeendent des branches

ondées , qui ferpentent fur la membrane
du jaune dans les vallons , qui font en-

tre les valvules. Chaque valvule a fon

vaiffeau rouge , qui fe rend dans le cer-

clei on revoit le lendemain ces vaiifeaux

fous

t h ) M à- i- V *. r j i- a ir £ 54- g-
?

l&- *$• *•

(i.) MAITRE JB AN p,^.
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fous la forme de rayons tranfparens. De
l'autre coté,, & contre le fétus , ces val-

vules fe dégradent peu à peu, & devien-

nent à la fin des troncs de vaiifeaux fer-

pentans , dont on peut aifément fuivre

la marche jufqu'au nombril , & aux troncs

principaux de ces vaiifeaux du jaune. On
voit aifément fur la furface extérieure du
jaune les vaiifeaux rouges , qui vont fe

rendre au cercle , dont je viens de parler.

Observation € GX V I.

A la même heure B B.

JpAl démoli encore une fois la mem-
brane de l'œuf 3 & j'ai découvert la mem-
brane ombilicale , 'qui comprend & le jau-

ne, & le blanc, qui eft attaché à l'en-

foncement du jaune : cette partie de la

membrane ombilicale eft fans vaiifeaux

,

& je n'y reconnois plus de cercle vei-

neux.

Je n'ai pas pu diftinguer encore , fi

les vaiifeaux , qui rampent fur le jaune

,

font des artères ou des veines. Ils font

rameux , il y en a d'un rouge vif, il y en

a d'une couleur plus obfcure. Sur la

furface intérieure du jaune s'attachent à

ces
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ces vahîeauxdes tuyaux (i) qui reffem-

• blent à la loupe aux inteftins d'un pe-

itit animal, & qui ne paroiflent qu'une

poufîiere à l'œil defarmé. Peu à peu ces

: tuyaux grandiflènt ? & forment des val-

vules, dont la largeur va jufqu'à deux
lignes. Mais ces mêmes valvules dimi-

iiuent de hauteur en avançant contre le

blanc : & de chacune de ces valvules

fort un vaiffeau r toujours droit 9 fimple

autant que je puis voir , ou divifé tout

au plus en deux branches , rouge , ou
quelquefois pale , qui s'infère dans le cer-

cle vafculeux, placé dans la partie du^

jaune , à laquelle le blanc eft attaché ? &
qui renferme une aire membraneufe *

dans laquelle.il n'y a point de vaiifeaux.

Le jaune parut fereux , comme du pe-

tit lait , & des grumeaux plats , en ma-
nière d'écaillés un peucreufées, nageoient

dans cette liqueur.

Le fétus eil long de 24 lignes & demie. Il

a cinq vaiffeaux ombilicaux, la grande vei-

O ne

( & ) MAïTRijïAif en parle p. 1 74. iâ

leur attribue un fuc jaune 5 huileux & clair.

Mm. Jnr fa form. du cœur.
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-ne qui vient du foie ( / ) , une veine me-
-fentérique , qui fort du bas ventre avec

le peloton d'inteftins , dont le conduit

du jaune eft accompagné: une artère qui

vient de la méfentérique * «Se deux artè-

res ombilicales , femblables à celles du
fétus humain , mais dont la gauche eft

conftaniment la plus grolTe de beau-

coup , & la droite n'eft fouvent qu'un

filet (»*).-

La bile eft peu amere encore , il y
en a dans les inteftins & dans l'efto-

mac, remplis d'ailleurs d'une mucofité

^tranfparente. -

Le poumon a 27 centièmes. Le cœur

•n'a point changé * & l'oreillette droite

41'eft pas plus grande que la gauche.

J'ai fort bien réuffi à préparer les

-yeux. J'ai Amplement coupé circulaire-

rnent la fcîérotique. J'ai prelfe le corps

vitré pour le faire fortir de l'œil , il eft

forti , & s'eft féparé de la couronne ci-

liair-e. J'ai plongé l'œil dans le vinaigre^

&

•(-/ ) Harvi'ï cite une fort grande

veine? qui vient du foie, & deux veines du jau-

ne 5 qui viennent de la veine porte : il pa-

roit prendre l'artère du jaune pour une.veine.

( m ) Deux arter.es nées des lombaires du

même.
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& j'ai vu fur le vitré un anneau mem-
braneux rayé, comme pliffé * blanchâ-

tre , qui environnoit le criftallin. Il eft

très différent de la membrane vitrée,

puifqu'il pofe fur elle , & que cette der-

nière tunique n'a pas perdu fa tranfpa-

xence, lorfqu'on voit la zone eiliaire

©paque placée fur fa partie antérieure»

Observation GCXVTî.

Après 314 heures D.

Une grande partie dès inteftins eft XIV.

hors du bas ventre. Les vifeeres fe font
lJ0ur"

perfectionnés. Le rein eft jaunâtre , &fa
partie fupérieure eft couverte de fes cap-

fuies.

J'ai coupé le cœur en travers , j'y ai

#û unefeclion en croiffant, & une au-

tre circulaire: & j'ai fuivi la réunion des

ûqux racines de l'aorte dorfale.

€> % Obssr-
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Observât i o n CCXVIîI.

Après 316 heures N.

h E fétus a 24 lignes & demie. Le
"fétus a ouvert bien diftin&ement , & au--

jourd'hui , & hier 3 le bec , & a montré
ion inquiétude en s'agitant ( n ).

Les plumes noires fortoient hier de la

peau , elle en eft plus couverte aujour-

d'hui, La bile eft verte. L'eftomac eft

fort ample,, mais fa cavité eft fort petite :

fy ai trouvé de la bile.

j'ai examiné à la loupe la couronne ci-

liaire. Ce font des rayes élevées , qui

forcent du cercle noir de la choroïde , &
qui fe terminent à la circonférence du
cnftallin par des nœuds, qui fe redreiïent, .

& qui font plus épais? que 'le refte de la

raye. Ces nœuds foutiennent le criftaïlin

pendant qu'il eft en.iltuatiôn , ils flottent

dans l'eau , quand on a enlevé le criftal-

lin. Ces animaux ont cette partie de l'œil

fort petite.

Au delà de ces nœuds la pupille eft en

par-

( n ) M>aitrijia ». nie que le poulet

©livre le "bec p. 221.
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partie formée par le cercle intérieur de

Puvée , qui eft d'une largeur inégale , &
fur lequel je n'ai jamais vu de fibres cir*

culaires. Elle ne ferme pas entièrement

la prunelle.

La rétine s'attache à l'origine de ces

lignes rayonnées par un cercle un peu-

renforcé , naturel , & bien terminé.

Il n'y a rien de nouveau dans le

cœur. L'artère du poumon droit fort de

l'artère pulmonaire tout près de fon ori-

gine. Le poumon a grandi , il eft mar-
qué de l'impreffion des . cotes 9 quoi-

qu'il ne foit pas attaché encore, à la

pleure,

. J'ai préparé le conHuent des deux
racines de l'aorte dorfale. Celle qui vient
de l'aorte eft plus grande, que celles

qui nait de l'artère pulmonaire.

Observation GCXIX.

Après 331 heures G.

Le fétus eft long de 31 lignes. Il eft

forti beaucoup de fang d'une veine om-
bilicale coupée , mais il n'y a eu que le

bout attaché- à la membrane de ce nom,
qui en ait fourni.

O a Le
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Le foie eft jaune j il y a de la bile

verte dans la véfîcule du fiel , dans l'ef-

tomae & dans les inteftins. . Les reins font

jaunâtres : laratte , ou du moins ce qu'on

prend pour elle , eft rouge pale 3 . elle

pend à une artère , elle eft placée au coté

droit de l'eftomac , & très analogue aux
glandes conglobées , & à la grande glande

duméfentere des grenouilles.

Le ventricule droit du cœur 9 eft tou*

jours le plus court , & le ventricule gau^

che eft conique , la pointe lut appartiens

privativement. Les deux racines de l'a-*

orte fe réunifient' à la quatrième cote

,

en commençant à compter par la pluî

haute : c'eft un peu au demis de l'ori-

gine de l'ârtere méfenterique , que fe faits

cette réunion. Le poumon commence à

devenir rouge..

Observation GCXX!

Après 333 heures D.

Le cartilage , qui eft fur le bec, eft plus

coriace 5 & plus flexible , que les autres

cartilages. Au lieu de cerveau il n'y a

qu'une bulle membraneufe a remplis d'une

liqueur tranfparente»

H
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Il y a dans l'eftomac de la bile , elle eft

fort' verte , & la véficule du Hel en eft

remplie. Une grande partie des inteftins

eft hors du ventre. J'ai fuivi l'infertioi*

du jaune , qui s'ouvre par un canal dans

l-inteftin.

Les poumons commencent à s'attacher

à la poitrine. J'ai fuivi les deux bran-

ches de l'artère pulmonaire, 8c Pinfer-

tion de la branche gauphe dans le trône

de l'aorte defcendante; En confiderant 5

que les membranes de l'artère pulmonai-»-

re , font les plus minces 9 & que l'aorte

eft épahTe, opaque & blanche, on pou-
roit croire, que la racine pulmonaire!

charie plus de fang , que la racine aor~

tique.

Le ventricule gauche conftitue prin-

cipalement le cœur : & le ventricule droit

n'en eft qu'une appendice. Le tronc o--

vale eft trop fin, &- je n'ai pas réiiffi'A

le découvrir,

OsreiS-
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.

O B SER V A T 1 O N CCXXL.

Apres 356 heures ou quatorze, jours com-
plets À.

Le fétus fe perfe&ionne. Ses plumes;

fout plus longues , & les vifceres plus

dévélopés. La bile eft fort verte, forte-

paiife , un peu amere , & donne une for-

te couleur. Il y en a quelque portion;

dans l'eftoniac & dans les inteftins. Le.1

foie eft jaunâtre.

Le corps vitré augmente les objets , la.

lentille le fait d'avantage , elle eft, com-

me dans l'homme , prefque plane anté-

rieurement , & plus convexe par fa par-

tie poftérieum Il n'y a. point de mem*
Brane pupillaire v qui ferme l'ouverture

ae lins.

Le poumon eft encore pale. Je n'ai

rien vu de changé ni dans le cœur 3 ni

dans. le pouls 3 que j'ai obfervé..

0-B'S-;E:R~
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Observation CCXXII.

A la même heure D.

J'ai préparé encore une fois le con~-

fiuent de l'artère pulmonaire gauche avec^

l'aorte , & je l'ai toujours trouvé «de mê-

me. La branche aortique y vient par la-

droite de l'ccfophage , entre ce canal & le

poumon droit. L'artère pulmonaire prend

par la gauche de l'œfophage , & derrière'

ce canal.

Les vaiffeaux de la membrane .ombili-

cale fournifTent leur fang avec une force-

étonnante.

.

Observation CCXXIIL

A la même heure E.

E E fétus s'eft trouvé mort r qtiancl^

j'ai ouvert Pamnios. Il étoit long de 26'

lignes & demie. Son crâne eft membra--
neux , les véiacules cérébrales contien-

nent quatre lobes du cerveau. Le cerve--

l.ét eft placé entre les lobes poftérieurs ,*

il eft, comme dans l'homme, marqué
de lignes tranfverfales. Il a la conliftence-

d'une bouillie.-

o f m:
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J'ai retrouvé, les deux grandes arcades ar-

térielles la droite , qui enY celle de l'aorte r

& la gauche, qui appartient à l'artère om-
fcilicale. Ces deux artères fe réunhTent à

la quatrième cote.

Les branches de l'aorte font , comme
je l'ai déjà dit 9 la carotide gauche 9 la ca-

rotide droite, & le tronc, qui devient

rouge près de l'embouchure de Partere:

pulmonaire. Chaque carotide, produit la.

fbuclaviere de fon coté»-

Observation CGXXIV.

A la même heure Y..

Le Fétus efllong de 2,7 lignes, tout

couvert de plumes (o)j les deux moi-

tiés du bec font armées d'un cartilage (p).
La membrane ombilicale occupe l'œuf

tout entier.

Le jaune (g) forme encore* par fon

enfon-

(0) CoiTïr p. 3-5-. Mon férus en avoit

plus 9 que n'en avoit celui 4e Mitneii
JSpifl. 1. 6 24-

(p) Mai-pi ghi l'appelle folide append.

p. 9.

(ç) M AIT SI JE AH f* 42» 43- &&
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enfoncement (r), un lit pour le fétus 3

& le blanc ( s ) eft attaché au jaune du
coté du petit bout. J'ai vîi une artère 3

qui étoit d'une couleur obfcure , accom~

pagnée d'une veine beaucoup plus haute

en couleur» J'ai vu le cercle vafculeujc

du jaune» Il y a de l'urina muqueulV
dans l'allantoide.

Le petit tronc omphalo méfenteriqu&

eft deftiné au jaune. Les inteftins? Sa

le canal y qui y conduit le jaune ,- fe>

trouvent hor& du bas ventre Çt).

Le foie eft rougeatre , la véficuie véri-

té, il y a de la bile & une efpece de1

lait ( u ) caillé dans l'eftomac: les in—

teftins*, les reins avec leurs capfules , les-

tefticules , la ratte & le cœur ( x ) , n'ont"

point changé. L'oreillette gauche m'a pa-
ru plus grande que la droite.

J'ai préparé la nouvelle, zone ciliaire
!

O 61 en

O) Malpighi append. f. 14, M a i-?-

*'R eji-am f. 42. a. b. & f. 44.

(y) Maipigii append. f. £4. Mai?-
3* RE JE A N f. 4I. E.

( t ) Lan giïï p. 174.

( ») M a 1 -p 1 g h 1 Epift. I. ad f. 24. appâtai.

p. 5. Maître je an p. 21 £, 220. Litag**

hit p. 179.

C# ) Ma î, P I G M:l f. 24^
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en deux manières. J'ai féparé la moitié

antérieure de l'œil du corps vitré : la

îzone eft reftée attachée à la couronne

ciliaire.. J'ai enlevé enfuite la rétine & le

corps vitré f d'avec la couronne ciliaire :

alors cette membrane eft reftée fur le

corps vitré y bien diftïncle de la mem-
brane vitrée 3 & attachée à la circonfé-

rence antérieure de la rétine.

Cette dernière membrane étoit trans-

parente r lorfque je la plongeai dans le

vinaigre. Le cercle', par lequel elle tient

à la couronne ciliaire , eft exactement :

formé , & paroit comme un cercle -blanc3 .

quand on le. regarde à travers le corps ;

vitré.

Observation CCXXV»

A' la. même heure A A*

Cette poule mourut le même jour

m couvant. Sa chaleur naturelle dimi-

nuée empêcha apparemment les poulets

de prendre leur accroilfement naturel

Celui dont jl s'agit , ne s^ft trouvé que

de 16 lignes trois quarts , au lieu que

celui de la poule BBv qui couvoit en

jnème tems qu'AA? eiv avoit 28, Tou-
tes
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tes les parties du corps avoient le mèma*

degré d'imperfection. La véficuîe du fiels

ne fe diftinguoit pas encore. La zone

ciliaire ne me réuffit pas ? & le cœur

étoit m04ns formé..

Observation GCXXVi:

A la même heure, . Encore AAV.

J'Âvois plongé pendant deux om-

trois heures les œufs dans de Peau froi-

de , pour empêcher leur .corruption-, &•

leur mère étoit. morte; Malgré cet état;

violent 3
- le cœur battit encore, quand-

j'ouvris l'œuf pour examiner le jaune.

y

& le fang fortit avec violence des vaif^

féaux ombilicaux. 4
Je m'attachai au jaune, & j'ouvris l'œuf

par le petit bout , en enlevant pièce

parrpiece la coque. Je découvris le cer—

.

de vafcu'aire du jaune , oiacé autour de;

l'attache du banc , il étoit parfait, &
&ns ! a moindie interruption. Outre les-'

vailiëaux , qui defeeudent des valvules,

-

il y enire quantité d'autres vaûTeaux ,-

qui rampent fur la membrane extérieure

du jaune.

J'ai fuivi ces vaiffeaux , & j'ai trouvé

une
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Une branche de l'artère méfenterique ?•

& une branche de la veine de même nom» >

qui accompagnent le conduit; inteftinal dur>

jaune 5 aucun autre vaiffeau ne vient

-

au jaune,Je diftingue fort bien lej| artères

des veines , & je range dans la derniè-

re cîafFe les vahTeau'x 5 qui marchent le

long du tranchant des valvules : l'au--

tre ordre de vaiffeaux étant beaucoup-

plus fin. Les valvules de cefujet étoient-

d'ailleurs moins avancées , que dans

l'obfervation 22&., elles étoient blanches:

& les tuyaux , femblables à des inteflins^

qui partent de leur tranchant , n'étoi-ent-

pas encore viiibles. Je crois avoir vii

quelques-uns des vaifTeaux droits, infé-

rés dans le cercle , qui fe divifoient en-

deux , & même en trois branches.

De ce même cercle partoient des li-

gnes blanches en quantité vers un petlr

©ercle? qui fe trouve au centre du blanc-:

elles font environnées d'un ti>Tu cellu-

laire , &paroiflent être des vahTeaux.rSe-

roit-ce là les vaiifeaux, qui repompent

le blanc , & qui par le cercle vafculeux

,

& par les veines du jaune, le rameneni;

dans le fang du fétus ?

Tous les vifeeres étoient d'ailleurs très

imparfaits, > il y avoit uw boiTe fous l'o-

rigi-

a
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rigine de l'artère pulmonaire 9 & deux li-

gnes rouges fe réûniffoient dans fon com-
mencement pour la former.

La véficule du fiel étoit encore blanche.

Je repouffai le corps vitré , & le fis for-

tir de l'œil? je vis fort bien la zone ci-

îiaire. Elle étoit alternativement nue 9
<

& couverte des rayons ciliaires , & elle

continuoit jufqu'à la caplule du criftal*

lin..

Observation CCXXVIL-

A la même heure. Encore AA*

Ce fétus étoit encore plus tendre

>

que les précedens. Son cercle vafculeux

du jaune étoit large de 26 lignes >

c'étoit une circonférence parfaite , qui

environnoit la partie dénuée de vaiHëaux

de la membrane du jaune , à laquelle le

blanc s'attache intérieurement, le long

du cercle. Les vaiiTeaux de la membra-
ne extérieure du jaune forment un re-

feau , qui s'infère dans le cercle. Et

les vaiffeaux droits , qui fortent des val-

vules , s'y rendent environnés d'une cel-

luloiité , qui en rend l'entrée difficile à

voir. lime femble, que l'huile jaune do-

minois
'
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minoit d'avantage dans ce fétus. Les'

valvules avoient ^eu de largeur , mais»

les tuyaux , qui reflemblent à des inte--

ftins me parurent auffi grands ,-• que dans ;

YObf. 228,

Ûallantoide, extrêmement vafculeufe ^
eftlongue d'un pouce & au-delà. L'am--

nios eft rempli d'une liqueur tranfpa-

rente. La rétine s'étoit fondue pendant:

les. 24 heures, qui s'étoient écoulées^

depuis la mort du poulet.-

Observation CCXXVIIL.

A' la même- heure BB..

J
rA 1 enlevé toute la coque de l'œuf^

ce qui 11'eft pas bien difficile avec un peu'*

d'attention. La membrane ombilicale eft

toujours extrêmement vafculeufe, mais»

les intervalles des branches font plus*

grands , que dans la figure veineufe,

Le jaune a perdu en longueur , & gagné

en largeur; il fe trouve encore un peu

de blanc fous le petit bout.

Je n'ai trouvé dans le jaune , qu'un"

feul tronc de vaiffeaux, qui accompagne le-

conduit " inteftinal du jaune. La mem~-
braiic-, qui couvre cette humeur , eft:

fort
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fort" mince à l'entrée de ces troncs de

vaiifeau. L'artère , & la veine font les

branches principales des vaiffeaux mé-
fentériques. Il eft un peu difficile de

fu ivre la veine (y ) , dont la mem-
brane eft extrêmement mince 3 & qui

difparoit , quand elle eft vuide.

Le cercle (z) vafculeux du jaune fe

trouva beaucoup plus étroit , que dans

les obfervations précédentes , foii dia-

mètre ne parfont pas 43 , Sa ftruélure étoit

la même , & les vairfeaux , qui fortent

des valvules, alioient s'y rendre.

C'eft dans l'aire que ce cercle renfer-

me , que je vis ces rayes blanches 3

dont je viens de parler ( obf. 226. ) il y
en avoit environ fept ( a ) : elles alioient

fe joindre dans um petit cercle , qui

n'étoit pas .précifément le centre de l'at-

tache du blanc. Ce font des vaiffeaux

blancs , leurs troncs parorlfent fortir du;

petit cercle ^ & ils fe ramifient en avan-

çant contre le cercle du jaune 9 chacun:

fe divifant en deux ou trois branches ::

mm

(.?) M'AlT'R Jf JH'Alf p. léz.

C z ) f; 24^ g. m i,

( «) Cet auteur en fait fept comme moi*
mais ii les mené jufgues dans le. jaune.- Je.

n'ai pas tant vft..
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«ne celluîofité blanche les accompagne»

Je crus voir des vaiiTeaux tronqués , at-

tachés au cercle du jaune y! qui fortent'

du blanc, & qui paroirfoient être les réf.

tes de ces vaiifeaux inférés au cercle du-

jaune. Mais cette ftruélure il'eft pas en-

tore bien dévélopée.

J'ouvris le fac du jaune , en faifani

îine iuciiion depuis le cercle vafculeux 9

que je conduiiis jufqu'à l'entrée des-vaifi--

féaux : je revis ce que j'ai déjà décrie-

Les-- branches des vaiifeaux du jaune s' en-

lèvent peu à peu, & fe trouvent fou-

tenues par dés- -valvules' larges de deux
lignes & au delà , ils rampent fur le

tranchant, ou fur le bord libre de ces

valvules : elles confêrvent encore leur

rougeur. Dés tuyaux inteftiniformes s'at-

tachent à ces vaiifeaux- : ils fortent dr
coté & d'antre du tranchant des val-

vules 9 leur grandeur diminue &'

vers l'origine des vaiifeaux, & vers

leur infertion dans le cercle vafculeux:'

ils paroiifent hors des valvules , commo-
de la pouiîiere jaunâtre , mais au microf.

cope c'eft toujours la même ftruclure 9

~& des tuyaux cylindriques entortillés.

Des tuyaux de la même nature , qu«
«eux des valvules , accompagnent les*

branches ferpentantes des- vaiifeaux du*

jaunes
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jaune \ qui fe terminent de coté & d'au-

tre , fur fa membrane intérieure ( b ).

De chaque valvule fort un vaiffeau ,

qui commence par ferpenter , &- qui de-

vient tout droit :| ces vaiffeaux fe ren-

dent dans le cercle du jaune , fans fe

divifer 9 & fans donner de branches.

D'autres veines , également confîdera-

bles, rampent dans les vallons entre les

valvules;

Le fétus eft fort grand , il a 28 lignes.

Ses plumes font plus longues 3 elles vont
jufqu'à trois lignes , fans être encore fen-

fiblement rameufes. Je n'ai pas mefuré
l'allantoide , elle étoit trop vafte. Il y
avoit de la bile dans Peftomac , & de

la matière caillée blanche- dans le jabot.

L'eau prefque bouMlànte en forme de

très reifemblante du blanc de l'œuf.

Le poumon eft long de 3 1 centièmes?

fa largeur augmente de même* L'oreil-

lette gauche m'a paru plus grande que

la droite : les gros troncs des artères du
cœur

( b) Mai T-fc ijeah a tenté de donner
une figure de ces tuyaux f. *2* mais il n'a-

pu atteindre la beauté de cette ftrudhire- s

qui ne le cède pas à tout ce que le corps des

animaux a de plus élégant & de plus* pai>

fait.
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cœur font blancs & opaques ~

b mais dW
puis la réunion des racines de l'aorte eU

les font tendres 8c rouges.

Le foie a prefque la même couleur

que dans l'homme : la bile de la vérV
eule eft très verte & très colorante r

• elle eft épaiiTe & amere.

En faifant fortir le corps vitré de l'oeil

je préparai avec facilité la zone ciiiaire 9
*

fur laquelle il ne me refte plus de doute,

G BSERV AT ION CCXXIX,

Après 337 heures H.

XV. Le fétus étoit d'une grandeur ex--
T'*BUr ' «effive , il avoit trois pouces de long.-.

Je n'y vis rien de bien fingulier , l'ay-

ant deftiné à l'examen des os. La réii-*

nion des racines de l'aorte dorfale eft

à la quatrième vertèbre du dos. Les

grandes artères font blanches & opaques-

jufques là, plus loin elles font rouges 9*

&. tranfparentes,-

BrER*
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Observation CCXXX.

Après 342 heures N.

Le fétus eft long de 26 lignes & au

-delà. L'envelope ombilicale forme un fae

cylindrique , par lequel paiïent les vai£-

feaux du même nom , une partie, des-

inteftins , le canal inteftinal du jaune

,

& l'ouraque. La veine ombilicale parTe

par le foie. La rate eft toujours très réf.

ïemblante à une glande conglobée; il n'y

> a dans l'eftomac , qu'un peu de bile. Les

inteftins , & l'eftomac ne donnent point

encore de marques d'irritabilité.

Le diamètre de l'œil, pris de droite

à gauche, eft de 37 centièmes , celui du
vitré de 34.. L'épanTeur de l'œil 5 ouïe

diamètre pris de derrière en devant , eft

avec la cornée de 30 , & fans elle de

26. La prunelle a 7 à huit centièmes de

diamètre, & le criftaliin 8-

Les rayons de la couronne ciliaire font

fort bruns & fort fins , ils s'élèvent au
delfus de la membrane , qui leur fer-t

de bafe. Ils commencent à quelque dit

tance de Fadhéiïon de la rétine , plus

*n arrière , & partent de la choroïde.

Ils
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Ils avancent en manière de rayons vers

le criftailin. J'ai vu quelques fois , qu'ils

formoient comme un petit angle fort ob-

tus 5 & que dans la partie intérieure

de leur longueur ils étoient plus rares,

& moins ferrés. Ce qu'il y a de con-

fiant , c'^ft qu'ils fe terminent par des

noeuds , qui s'attachent à la circonférence

de la capfule du criftailin ^ comme une

roue de montre dentelée : cette attache

eft plus antérieure , que le plus grand

cercle du criftailin : & ces nœuds fou-

tiennent cette capfule, en s'y attachant

fortement. La rétine s'attache à la cir-

conférence de cette couronne -, qui pa-

roit blanche dans l'œil encore tranfpa-

rent. La membrane uvée envoyé , au-

deia de la couronne ciliaire, un anneau

brun , qui rétrécit la prunelLe , mais qui

ne la ferme pas.

Le poumon s'eft perfectionné : Ton ar-

tère du coté droit marche derrière les

gros troncs de l'aorte. Le tronc del'ar-

tere pulmonaire nait plus inférieurement

que celui de l'aorte. Cette dernière artère

eft blanche, & opaque , elle a trois bran-

ches , & j'en aifuivi la réunion avec la

branche pulmonaire gauche , qui la vient

joindre derrière Tœfophage.

O B S E R-
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O B SERVATION Ç€ X XX L

Après 3 Vf heures H.

Ce fétus a été de trois pouces , corn-

me celui de l'obf. 229. Je l'ai forti de

fes membranes 9 il a ouvert & fermé fou

bec , comme s'il avoit tenté de crier.

Une partie des inteftins eft toujours

hors du ventre. La bile eft extrêmement

verte & amere , elle colore vivement le

papier.

Le poumon eft plus rouge & plus com-
pact. L'artère pulmonaire eft plus min-

ce & plus rouge que l'aorte. J'ai fuivi

la réunion de ces deux artères.

O B S ERVATION CCXXXIL

Après 3^9 heures E.

Le fétus a eu 34 lignes de long.

La fubftance plus dure & plus tena-

ce , que le cartilage , s'eft trouvé fur les

<leux moitiés du bec. Le poulet a bien

furement ouvert la bouche & l'a re-

fermée.

La bile quoique verte & colorante ,

n'a
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n'a pas été bien amere. Il y a eu dans

l'eftomac une matière femhlable à du

lait caillé , tel qu'en fait l'eau chaude

verfée fur le blanc d'oeuf. Un peu de

bile étoit mêlée à cette, matière.

L'aorte fe divife en trois branches' prêt

que depuis fon origine. Les deux gros

troncs d'artères fe réunifient entre la

troiiieme cote & la quatrième.

Ûfi SERT ATI ON CGXXXIIL

Après 360 heures 9
- ou quinze jours com-

plets A

Le fétus paroinoit chercher de Pair

ou de la nourriture , à la manière dont

il ouvroit le bec , pour le fermer alter-

nativement. L'eau de l'amnios rcceuiliie

dans un vaineau propre , a formé des

filets blancs & rameux avec l'alcohol 5

ces filets font aflez folides & fe foutien-

nent.

L'armure du bec eft d'une nature dif-

férente de celle du cartilage, & de celle

de l'os, elle eft opaque fans fibres 5 &
ferme , avec une ténacité flexible.

Il y a une matière caillée <& blanche

dans l'eftomac: l'alcohol la *coagule d'a-

vantage* Je n'ai pas trouvé de jaune

dans
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dans les inteftins , quoiqu'il communi-
que avec eux par un canal fore vifible.

La bile cyftique s'eft trouvée fort ver-

te , vifqueufe? & un peu acre. Il y en

a eu quelque peu dans i'eftomac. Les

eapfules rénales m'ont paru plus larges*

Le poumon prend une rougeur de

fang 5 il s'attache légèrement à la poi-

trine. Le tronc de l'artère pulmonaire

ra?a paru un peu plus petit , que celui

de l'aorte.

Û JJ S El Y ATION C C XXX I V.

A la même heure Y.

ÂY AN T démoli la coque 9 j'ai vu à

découvert la membrane ombilicale , l'am*.

nios •> dont la liqueur tranfparente com-
mence à prendre un œil verd : &. le jau-

ne 5 femé de vailfeaux 5 qui forme un
îk pour le poulet.

Le cercle vafculeux du jaune , qui en-

vironne l'attache du blanc, eft devenu plus

étroit. Les vaiiTeaux droits du jaune vont

s'y rendre.

Des vailfeaux ombilicaux 5 les plus

gros & les plus foncés en couleur

font les veines , les artères font plus

petites , je leur ai trouvé un rouge moins
éclatant. Les vaiffeaux de ces deux cîat

P fes
v

Mém. fur laform, du poulet»
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Tes s'accompagnent. L'artère ombilicale

gauche eft de beaucoup la plus grande.

J'ai fort bien diftingué l'ouraque en fai~

faut flotter les membranes, & je l'ai

continué jufqu'au rectum. Une artère

l'accompagne. Il y a plufîeurs intérims

dans l'envelope ombilicale. Le conduit

inteftinal du jaune s'y découvre aifé*

ment.

Le fétus étendu eft de 29 lignes & de-

mie. Ses plumes font plus parfaites.

Il y a toujours une efpece de lait cail-

lé dans l'eftomac. Les vifeeres fe per-

fectionnent : le foie eft jaune.

Le poumon eft long de 30 centièmes ,

l'oreillette gauche m'a paru plutôt plus

grande 5 que la droite , quand je les ai

fait flotter dans de l'eau claire,

j'ai vu dans l'œil , fans m'aider d'au-

cune liqueur coagulante , une membra-
ne continue avec la rétine , à demi trans-

parente , un peu cendrée 9 qui recou-

vre la face poftérieure de la couronne

ciliaire. Elle eft bien différente de la

membrane vitrée , qui eft parfaitement

tranfparente , & invifible dans cet état.

J'ai vu une grande partie de cette zone

ciliaire, attachée au criftaliin -, je l'ai com-
parée avec la rétine d'un poulet de moins
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«le jours , eucore entière , rayée & opa-

que , adhérente au criftallin j & j'ai bien

remarqué que c'en: la même membrane
uniquement amincie , qui forme la 2011e

ciliaire.

Le cercle bleuâtre, qui environne la

cornée , & qui étoit marqué ( c) de feizc

points blancs , l' en: aujourd'hui d'autant

de lignes failîantes qui le partagent en

autant de plans inclinés.

J'ai vu encore une fois partir du cer-

GÎe vafculeux du jaune des vaiiTeaux

rouges , qui vont? comme des rayons ,

aux valvules du jaune : chaque valvule

a fon tronc 5 qui marche par le tran-

chant de la valvule. J'ai examiné ces

petites membranes à la loupe , elles ont

des tuyaux recoquillés & repliés fur leur

tranchant, qui font un des plus beaux

. coups d'oeil qu'on puuTe voir. Je n'ai

point vu d'ouverture à ces tuyaux.

Dans la macération ces petits inteftins

quittent les valvules , ils tombent, & rem-

pliffent l'eau , dans laquelle elles nagent 3

d'une efpece de fon : les valvules , qu'ils

ont quittées , demeurent découvertes.Mais

les valvules elles mêmes quittent peu à

peu la membrane du jaune , & fe ré-

pandent dans Peau.

P » J'ai
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l J'ai vu eles deux claiTes de vail

du jaune. La première vient des troncs

de ce fac , & donne une branche à cha-

que valvule , elle parcourt en ferpen-

tant cette valvule.

La féconde fe trouve du coté oppofé

du jaune , & dans le voifinage du blanc :

ce font des vaiffeaux plus fins , entiè-

rement droits , & qui vont aboutir à

l'attache du blanc au jaune, en s'éloi-

gnant de la première clane. Il faudra

déveloper ces deux claffes , & les re^

duire aux troncs * d'où elles partent ,

foit que ce foient des artères , ou des

veines.

Observation CCXXXV.

A la même heure B B.

L K cercle du jaune eft plus grand

,

«nie dans l'obf. précédente , parce que

le fétus eft moins avancé. J'ai vu la

manière , dont fe forme ce cercle. Une
ccliulofité blanche enferme un efpace

circulaire dans cette toile cellulaire ,

il y a une circonférence continue, vaf-

euleufe , & rouge , qui nait d'un grand

nombre de petits vaiiTeaux remplis de

fang.
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fang. Ces vaiifeaux fc rendent jufqu'à

l'attache du jaune , ils fe réfléchirent de

ce point , & fe réuninent par de petites

branches , qui font des arcs , dont les

extrémités rentrent les unes dans les au-

tres.

Dans ce même cercle' vont aboutir des

vaiifeaux droits , qui fortent des valvu-

les , & qui font recouverts de petits tuy-

aux intettiniformes r on en voit Piiifer-

tion en dehors & en dedans du fac diï

jaune. Il y a une autre" claffe de yaif-

feaux , rameux , qui ferpentent entre l*

valvules , dont la defeription , que j'en
1

ai donnée 9 eft vérifiée par cette obfer-*-

vatioiu

J'ai fuivi l'artère & la veine du jau-

ne , elles lui viennent avec le conduit

inteftinal •> & ce font des branches prin^

sipales des vaiifeaux méfenteriques (d)*

P 3 Je

(i) C'oitbr les dérive de k même
origine p. 16. mais il compte deux veines?

en prenant Tartere pour une veine.L akgliï
â bien décrit ces vaiffeaux p. iji. Mai-
•fRijiAM en fait mention y mais il y £

ajoute' une autre artère & une veine, qu'il

tire de la gafhique p. 16%. Mais il le refor-

me bientôt après 5 & attribue tous les vaii-

feaux du jaune des troncs raéfeateriques ]*,
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Je n'ai pas encore fû découvrir , fi les

vaiiTeaux des valvules font des artères

•u des veines.

L'artère ombilicale droite eft fort pe-

tite , & la gauche eft fort grande , elles

vont à la membrane, qui porte leur nom.

Je n'ai pas £u trouver de différence dans

leur couleur.

L'allanfcoide eft longue de 31 lignes

&z demie , elle eft remplie d'une liqueur

claire.

Le fétus eft plus petit 9 que le pré-

cèdent , il n'a que 33 lignes & demie 5

& fes parties font moins perfectionnées.

A peine ai - je fû diftinguer la véficule

du £eî. Il n'y a eu dans le jabot, que

des commenceraens de grumeaux blancs.

Le poumon eft.prefque tranfparent.Sa

longueur eft de 26 centièmes. L'oreil-

lette gauche eft plutôt plus grande que

la droite.

La rétine, rafermie par le vinaigre , fait

un cercle bien terminé , qui s'attache à

la grande circonférence de la couronne

ciliaire : une grande partie de la zone

de ce nom s'eft trouvée fur le corps vi-

tré , & ce qui y manquoit , s'eft retrou-

vé fur la couronne. C'eft la partie ex-

térieure de la zone 5 qui refre le plus

volon-
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volontiers fur le corps vitré •> l'intérieu-

re , & celle qui eft la plus voifine du
criftallin, demeure collée à la couronne

ciliaire.

Observation CCXXXVL

Après 366 heures N.

L A longueur du fétus 9 du bout du
j

*

'.

;

;

«roupion jufiru'au haut de la tête , a été

de 29 lignes. Il eft couvert de plumes

(0> fes paupières mêmes le font , il

eft d'ailleurs toujours fort replié (/) fur

lui même. Expofé à l'air il a ouvert (g)
& fermé le bec ? & agité les pieds. Une
partie des inteftins eft toujours hors du
ventre ( h ) 3 ils ne font pas encore irrita-*

blés. Il y a du lait caillé ( i ) dans l'œ-

fophage , dans le jabot & dans l'efto-

îriac. La-ratte eft fufjpendue par un vaif-

P 4 feau

(OMalpigiïî Epifl, i.f.24. appettd.î. $4.

(/) Maitrejeam f. 49. heure §£>
( g ) L A N 6 L £ Y p. 1 80.

(ï) CoiTÉR 1. C.

(i) Gûitir le 16. jour. H ar v e i

trouve ce caillé principalement dans Fefto-

mac p. 6S. M a l p 1 g h 1 f. cit. & p. 9, d©
Vappend, en a fait meation.
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feau , fa figure eft entre la ronde & hi

triangulaire.

Les deux lobes antérieurs du cer-

veau font féparés des poftérieurs :. ils

vont au fond de l'eau prefque à Pinf-

tant même.
La rétine eft toujours attachée à la

couronne ciliaire 3 qui aime à.fe féparer

de l'uvée, & à refter avec le corps vi-

tré & la rétine.. Les petits nœuds des 1

rayons de cette couronne , qui fe redre£.

îent , & qui s'attachent à la capfule an
criitaîîin ? ne peuvent que foutenir et

corps tranfparent. La membrane pupil-

laire , «u le cercle intérieur de l'uvée ,

n'a aucune forte de. fibres., il n'y en a.

ni de rayonnées ni d'anulaires. Elle eft

mouchetée de taches noires.

Les poumons font figurés* par la poi-

trine. Le cœur (k) bat » il reiferre fes

deux bords 9 & il élevé fa pointe ? qui

appartient toujours au ventricule gauche.

Le pouls des ventricules fuccede à celui

des oreillettes.

J'ai retrouvé les deux conduits arté-

riels » ou les deux brandies de l'artère

pulmo-

(,k.) Malpig.hï- en doune mie figure

pour le X4 j oui" .
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pulmonaire , qui fe rendent dans l'aor-

te r Le conduit du coté gauche eft dé-

crit dans un grand nombre de mes ex-

périences. Celui du coté droit eft moins
connu , & peut être tout à fait nou-
veau 3 il fe réunit avec l'aorte fous fon

arcade ^ plus fupérieurement , que Ja

branche gauche. Les tuniques de l'aorte'

font plus folides & plus blanches , qu&
celles de l'artère pulmonaire.

[Observation CCXXXVII,

Après- 379 heures H.

Le fétus eft long de £6 lignes : i£

ouvre le bec , & le referme. La moitié

âe l'œuf eft vuide.

Il n'y a aucune membrane pupil-

laire , pour fermer l'ouverture de la pru-
nelle.

La poumon va au fond de l'eau. J'ar

fuivi encore le confluent de l'artère pul-

monaire avec l'aorte.

si- v «s»
-

15
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Observation CCXXXVIIL;

Après 384 heures 3 or* feize jours complets

E.

La longueur du fétus s'eft trouvée

de 33 lignes. Il a vécu expofé à l'air

pendant quelques minutes , il a fouvent

ouvert le bec , & l'a refermé.

La cellulofité , qui attache le foie , &
les poumons à la pleure & au péritoine*

commence à fe faire voir. Le poumon
eft toujours borné à la partie pcftérieu-

re de la poitrine , le cœur eft plus an-

térieur, & le fternum le couvre immé-
diatement-

Les gros troncs des artères font blancs

& opaques , & l'aorte dorfale eft rouge

& mince. J'ai trouvé la réunion de l'ar-

tère pulmonaire gauche avec l'aorte à

la troifieme cote , en commençant à com-

pter de la plus inférieure. L'artère du
poumon droit nait fort près de l'origi-

ne de l'artère pulmonaire : & celle du
poumon gauche du coude ^ que fait le

tronc gauche en touchant le bronche de

«e coté*

Qbser-
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Observation CCXXXIX.

A la même heure Y,

Le fétus eft de 36 lignes, il s'agite

dans l'eau de l'amnios-, oc il y ouvre

le bec.

L'ouraque eft tranfparent , il s'atta-

che à l'extrémité dilatée du redum.

Une partie des inteftins eft encore hors

du ventre (/) : ils commencent à pa-

roitre irritables , & à former des nœuds

à l'endroit irritée

^11 y a dans l'eftomac & dans le jabot

une efpece de bouillie très blanche (ni).

Le foie eft rougeatre.

J'ai fuivi les dtux conduits artériels,

ils étoient ouverts & l'un & l'autre.

L'aorte donne l'artère du jaune d'abord

après la méfentérique ( n ). Arrivée dans

le bas ventre elle devient conftamment
mince comme une veine , & elle fournit

alors l'artère ombilicale gauche. Elle

P 6 nva.',

( /) C O I T E R p. 51. MAI TRIJjEANp.
zi7. f. $o. f f. f. heure 37^.

( m ) Coitir 1. c.

( k) Du même troue daias la plus grande
partie des fujets.
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m'a paru plus large dans cet endroit la f

qu'au fortir du cœur..

J'ai confideré pendant quelque tems

îe mouvement du cœur : fes,. ventricules-

rapprochent leurs bords & fa pointe de-

vient courbe , mais il eft impoffibie de
distinguer la -précefîion des oreillettes, &
L A N c i s 1 s'eft fondé avec quelque

raifort fur les expériences du poulet..

J'ai fort bien vu la zone cil iaire dans;

fà fltuation naturelle , continue avec la

rétine , chargée d'une partie des lignes

noires ciliaires , pofée fur la membrane
vitrée , rayée & opaque. Je l'ai vue dans

les deux yeux, en fàifant fortir iimple^

ment le corps vitré. & le criftallih.

La rétine s'attache à la circonférence

extérieure de la couronne ciliaire : elle-

s'en fépare régulièrement , quand on, Pars-

rache,. & le cercle de la rétine refte bien

régulier. Il eft- fur que la membrane
penniforme gaiTe à. travers le. corps w*-

Ui Ce.'

bseb:^
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Observation CCXL

A la mente heure B B.

Je me fuis attaché à fuivre l'origine'

& la nature des vaiîTeaux du jaune, &
à bien reconnoitre r fi les vaineaux des

valvules font des artères ou des veines.

Les troncs vafculaires du jaune font

une artère & une veine , qui entre daus>

fa membrane du coté le plus voifin du
fétus , dans une aire , où il rfy a que

peu de vaiiTeaux ,. & qui font les prin-

cipales brandies de ces troncs. De ce

tronc unique fortent tous les vaiiTeaux

du jaune. I) y en a deux, claffes fur la-

membrane de ce fac. Il y en a d'exté-

rieurs , qui fe ramifient fur la première

membrane , & qui remplis de fang , &.

rameux , le rendent dans le cercle vaf-

euleux r dont le diamètre eu; réduit a>

treize centièmes

D'auttes vai'ièaux intérieurs entrent

dans les valvules, & rampent fur leur

tranchant , ils fe rendent au même cer-

cle, après être devenus droits. Les deux
claifes naiïïent des mêmes troncs.

Les principaux vaiiTeaux de ces deux
da*
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clafles font du genre veineux. Des ar-

tères accompagnent leurs troncs 3 & peut
être leurs branches 3 mais elles font déjà

très petites fur les troncs des veines ,

& on ne les apperçoit guère , que lors-

qu'elles en defcendent, & qu'elles font

quelque chemin féparément. Mais & les

vaiifeaux des valvules 5 & ceux qui ram-
pent dans leurs intervalles , & qui pa-

roiflent par dehors , font fi grands , &
d'une tunique fi fine , qu'on ne peut

pas douter , que ce ne foient des vei-

nes.

J'ai vu bien exactement comme le§

vaiifeaux intérieurs partent des troncs

en ferpentant ? comme ils rampent fur

le tranchant des valvules , recouverts par

des tuyaux vermiculaires , & comme ils fe

changent en vaiifeaux droits , à mefi>

re que les valvules diminuent de han»

leur , & qu'elles difparoiifent à la fin.

Pour voir cette ftrucïure , le moyen le

plus aifé c'eft d'étendre le jaune fur une
foucoupe légèrement creufe , & de faire

paffer deilus à plufieurs reprifes de l'eau

claire , à petites ondes , pour en ôter ce

qu'il pourroity avoir de liqueur colorée.

Je ne crois pas qu'il entre des vaif.

féaux à plufieurs branches dans le cercle

vafculeuxc On
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On peut s'y tromper , parceque les

vaiifeaux droits font fort voiiins les uns

des autres , & qu'on peut prendre deux

branches d'un même tronc , pour deux

vaiffeaux nés de deux valvules diiferentes.

J'ai fuivi les vaiifeaux du jaune juf-

qu'aux troncs méfentériques. Il y a de

la mucolité & de la bile dans l'eftomac,

Le foie eft verdatre , & il y a de la bile

verte dans le conduit hépatique. L'on-

raque arrive au rectum avec l'artère om-
bilicale gauche. Le poumon eft long de

27 centièmes , & l'oreillette droite n'eft

pas encore plus grande , que la gauche.

La rétine eft extrêmement tranfpa.

rente. Dans l'un des yeux, j'ai vu la zo-

ne ciliaire entièrement attachée à la cou-

ronne de ce nom , & la membrane vitrée

a fait un anneau d'une tranfparence par-

faite , entre l'attache de la rétine , & le

criftallin. On fent , que j^avois fait for-

tir le corps vitré de l'œiL

Le blanc de cet œuf !abandonné à lui
'

même , eft devenu une gomme parfai-

te , jaunâtre, un peu friable, avec de

la vifcoflté , il eft entièrement iniipide.

Le fétus étoit long de %6 lignes , il

étoit couvert de petites plumes blanches 3

longues de trpis lignes.

OBSE&-
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Observation GGX LL

A la même heure C G.

1 l part "beaucoup de petits vaiffeaux

très fins de la membrane ombilicale ,

pour fe rendre à la tunique , qui couvre

le blanc.

Le cercle du jaune , auquel le blanc

s'attache , & qui loge le cercle Vafculeux ,

eft rétréci de beaucoup y la périphérie cel-

lulaire du blanc eft de 43 centièmes. Le
cercle vafculaire eft rouge , il eft forme

par de grandes veines, dont les bran-

ches s'écartent de coté & d'autre 5 & vont

le rencontrer.

J'ai ouvert le jaune , j'ai vu les val-

vules larges de deux lignes , & qui por-

tent fur leur tranchant de gros vaiiîeaux

veineux ( ) : car le vaiffeau d'une feule

valvule eft plus gros, que le tronc mê-

me , d'où toutes les artères du jaune ti-

rent leur origine. Ces veines fbrtent des

valvules 5 pour fe rendre au cercle vafcu-

leux 5

(0) Les gros vanTeaiiK du jaune font des

veiifç-; : les artères font plus petites , & elles'

s'enfûo'cèiit plus profondément M a- i?i-s hué
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feux 5 qui eft placé entre la membrane
extérieure du jaune 9 & l'intérieure , qui

recouvre auffi les vaiifeaux.

Toute la largeur des valvules eft

pliiîee, & le tranchant couvert de tu-

yaux vermiformes. Tous les vaiiTeaux

des valvules deviennent droits , avant

de fe rendre dans le cercle vafculeux. Ces

vaiiTeaux font fort gros , & les veines

qui ferpentent dans les intervalles des

valvulesr le font prefqu'également. Il det
cend des valvules des branches rameu-

fes 5 couvertes de tuyaux vermiformes,

& qui vont fe terminer en ferpentant fur

la furface interne du jaune.

J'ai comparé les artères de la mem-
brane ombilicale avec les veines : quand-

on fait la comparaifon des troncs des

deux efpeces , qui s'accompagnent, Far-

tere paroit plus haute en couleur, que
la veine. Mais quand on compare de pe-

tites branches d'artères avec des vei~

lies également petites, les artères n'onfc

plus de prérogative, par delfus les veines.

Quantité ' d'inteftins fortent du bat.

entre avec le canal inteltinal du jaune.

Le lendemain , après que les tuyaux,

femblables à des inteftins forent tombés,

ea partie ,, le tranchant des valvules t.

par»
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paru comme dentelé 5 à caiife des portions

de tuyaux, qui y demeuroient attachés-

Le fétus étoit vivant , il s'agitoit

,

pendant que je démoluTois la coque de

l'œuf» & que j'arofois la membrane in-

térieure de la coque , pour l'enlever fans

déchirer la membrane ombilicale. Expo-
fé à l'air le fétus a continuellement ou-

vert le bec, &.l'a refermé. Les artères

de la membrane ombilicale s'élèvent à

chaque battement du cœur 3 tant que 1©

fétus refte en vie.

La longeur du poulet a été àz %0 li-

gnes & un tiers. J'ai fuivi la veine au
jaune jufqu'à fon origine , elle nait im-

médiatement fous le foie 3 & part de la

veine méfenterique.

Le foie eft un peu rougeatre , mais 1e

jaune y domine. Le bile eft extrêmement
verte , il y en a beaucoup dans l'eilomac ,

avec un caillé très blanc. Il y a de ce caillé

dans le jabot , mais il y eft plus ôuide.

Le poumon eft cendré ? & un peu plus

affermi. 11 eft long de 3^ centièmes. Le
cœur eft perfectionné , l'oreillette gauche

plutôt la plus grande. L'artère ombilicale

ordinairement très petite , s'eft trouvée

afTez grande dans ce fétus.

J'ai vu la nouvelle zone faifant un an-

neau
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âeau prefque parfait fur la membrane du
corps vitré; elle eft attachée à la circon-

férence de la rétine , & à celle du criftal-

lin , & très diftincte de la membrane vi-

trée. Cette zone fe détache toujours ré-

gulièrement , & avec un cercle parfait

de la rétine s elle ne laiffe aucune appa-

rence de lambeau , qui prouvât , qu'elle

fort de la membrane vitrée , ou qu'elle

s'y attache. Elle eft toujours rayée &
pliifée. Quand il en manque une partie

fur le corps vitré, on eft fur de lare*

trouver fur la couronne ciliaire.

Observation C CX L I L

Après 390 heures N.

L E fétus étendu eft de 3 3 lignes : fes XVîL

plumes fe font perfectionnées. Le jaune ^Qm '

eft divifé en plufieùrs lobes : il ne refte

qu'une bien petite portion du blanc (/> ).

L'eftomac eft rempli de lait caillé. La,

ratte reiîèmble toujours à la glande mé-
fenterique des grenouilles.

J'ai vu la rétine ( ou plutôt la zone ci-

Cp) Langle y compare h une noifette

•e qui en refte p. 145.
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liaire , qui en eft la continuation ) fe con-

tinuer jufqu'à l'attache des nœuds de] la

couronne de ce nom : mais elle eft de

beaucoup plus tendre, qu'elle n'étoit le

ïO ou le il jour. -

Le cœur bat , & s' eft perfectionné , fes

vaiffeaux font blancs , lès ventricules iné-

gaux. J'ai fuivi encore une fois les raci-

nes de l'aorte dorfale. Celle 9 qui naît

de l'aorte , eft la plus grande t elle eft

feule blanche & opaque.

Obseryation CCXLIIL

Après 40 f hturts E.

L E fétus a fait un cru extraordinaire,

ïl eft long de 39 lignes & demie. Il s'eft

longtems débatu dans l'eau chaude, il a

ouvert le bec , & l'a refermé.

Les inteftins font tranfparens , ils pà*

,

muent vuides y je n'y ai point vu de

jaune : & une grande partie en eft hors

du bas ventre. L'eftomac & le jabot font

remplis d'une efpece de lait caillé. L«
foie eft entièrement jaune ? & la bile ame-

re, elle colore vivement.

Je n'ai rien vu de nouveau dans le

«œur. Le ventricule droit n'eft toujours

qu'une
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qu'une efpece d'appendice. L'union des

deux racines de l'aorte eft entre la trot
fierne & la quatrième cote. Le poumon
commence à prendre une couleur de fang

obfcure , il coule à fond. Le péricarde

par oit.

©B8IRVÀ-TIO-N -CCXLIV.

A la même heure H.

L E fétus étendu s'eft trouvé de 40 li-

gnes & trois quarts : il ouvre le bec &
le referme , il élevé les cotes , & paroit

refpirer.

Le jaune ^ft un fac , qui fort du bas

ventre , & dont la fortie eft bornée par

une efpece de fphin&er : j'y ai diftingué

les vaiiïèaux rouges , & les vaiffeaux jau-

nes. Le conduit inteftinal eft plus étroit

que l'inteftin , dans lequel il s'ouvre.

Tout le jaune eft comme fufpendu du
bas ventre.

L'eftomac eft mufculeux : il y a dans
fa cavité & dans le jabot un caillé très

blanc : le foie eft jaune. La pointe du
cœur repofe entre fes lobes. Le poumon
Ta à fond très promtement. Le péricarde

paroit 3
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paroit , furtout à la fortie des vaiifeaux

pulmonaires.

L'aorte eft blanche, & le conduit ar-

tériel gauche rouge & plein de fang.

Observation CCXLV.

Après 408 hures ou âix-fept jours com-

plet*. X.

L A membrane ombilicale lapiffe l'œuf

tout entier , elle eft chargée de vain*eaux

d'une grande beauté.

Depuis hier ( heure 334 ) le jaune em>

braffe le poulet, comme une ceinture.

Sa partie 9 qui repond au ventre eft plus

étroite , elle fait comme un ifthme , qui

joint les deux lobes de ce fac , qui font

plus larges que cet ifthme.

Le fétus a 3 6 lignes prefque complè-

tes. Les plumes & le bec font dans leur

perfection. -

Je fouâai l'ouraque 9 mais le rectum

ne fe gonfla pas. L'artère ombilicale droi-

te eft fort petite 5 & celle du coté gauche

fait la continuation du tronc principal de

l'aorte. L'aorte abdominale*reffemble à une

veine , tant fes membranes font minces :

die m/a paru plutôt plus large , qu'elle

ne
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ne i'eft dans la poitrine. Les ovaires font

placés fous les reins.

J'ai préparé les deux conduits arté-

riels , celui du coté droit , qui eft le plus

petit 5 & le gauche , qui m'a paru plus

grand, que le tronc fourni par l'aorte

cardiaque.

L'eftomac eft plein d\m lait caillé , les

inteftins font vuides.

J'ai fuivi la rétine 5 attachée à la cir-

conférence fde la couronne ciliaire : j'ai

vu la zone de ce nom , continuée avec

la rétine , mais plus fine : elle prend

dans le vinaigre un peu d'opacité , qui

la diftingue de la membrane vitrée. Les

rayons ciliaires lui laiifent des impreflîons

qui reiîemblent à des lignes élevées de la

même couleur , & auxquels ces rayons

relient fouvent attachés.

Observation CCXLVL

A la même heure CC.

Je me fuis attaché à la ftructure dm

jaune. J'ai enlevé pièce à pièce toute la

coque de l'œuf, & j'ai découvert le fé-

tus -y qui s'agitoit , & qui ouvroit & re-

fermoit le bec. J'ai enlevé la membrane
ombi-
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ombilicale , qui cmbrafTe également le jau~

ne ( % ) ? j
e n'

a* Pas trouvé , qu'elle four-

nit des vaiiTeaux au cercle vafculeux

,

auquel je n'ai pas vu de veftiges de vaif-

feaux déchirés : il n'y entre que les vaiC.

féaux du jaune 3 qui naiffent du tronc

méfenterique : c'eft ce qui me perfuade ,

que ce cercle eft différent de la figure

veineufe , que j'ai décrite tant de fois

avant le fixieme jour. L^s vaiiTeaux de la

membrane ombilicale font fort gros , ils

font pourpres dans les deux clafles , les

veines font pourtant plus violettes.

Le cercle du jaune étoit fort rétréci

,

il n'avoit plus , que il centièmes de

diamètre. Une groffe veine de la mem-
brane extérieure du jaune en étoit l'ori-

gine principale : elle s'écartoit , & fes

deux branches embraffoient la racine du
blanc. D'autres vaiiTeaux du jaune , qui

paroiiToient fur fa membrane extérieure 9

alloient fe rendre dans ce cercle , où fe

rencontroient en lisme droite avec des

veines , qui rebrouiToient depuis le cer-

cle : & les veines , qui defcendent des

valvules , qui rentrent fur la membrane
interne du jaune 5 &quife changent en

vaif-

(2) Hartii p. €%.
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vaiîTeaux droits ^ vont s'y terminer éga-

lement. Il y a par confequent deux cou*.

ch.es ( y ) de vailfeaux rouges : ceux de

la membrane extérieure, qui font les

plus gros , & les vailfeaux de la membra*
ne interne , qui font plus petits , & qui

deviennent droits. Il ert palpable d'ail-

leurs, que ce font des veines, qui for-

ment le cercle vafculeux, & qui rampent

fur les membranes. Les artères du jau-

ne font , dans leur naiffance même , plus

petites , que les vailfeaux des valvules»

& que ceux qui font le cercle.
'

C'eit aujourd'hui pour la première

fois, que le jaune m'a paru partagé en
deux lobes , que fépare le fétus. Quand
on en a coupé les attaches , & qu'il flotte

en liberté, il paroit avoir trois lobes :

un lobe plus petit , que les deux lobes la-

téraux , s'élève du coté de l'entrée des

troncs vafculaires. Il efl fort aifé de fé-

Q_ parer

( t ) Je ne fais pas fi Maipi g h î a vou-
lu deâiner ces valvules append. f. 10, Cette
figure s'éloigne trop de nos obfervatioas.

Mem. fur la form. du cotur.
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parer les deux membranes , qui forment

Je fac du jaune ( s ).

J'ai ouvert ce fac , du coté par lequel il

reçoit fes vaineaux ? & j'ai lavé le jaune

dans plufieurs eaux , pour en faire fortir

tout ce qui peut teindre l'eau. Le cercle

vafculaire refte en entier,dans la partie op-

cofée à celle oui lo^e le fétus : il ra-

roit comme un centre commun , d'où s^
levé un grand nombre de rayons droits 5

qui fortent des valvules , & qui le ren-

dent dans ce cercle. Les vaineaux , qui

viennent du lobe du milieu , font les plus

courts; & les plus longs font ceux, qui

arrivent des deux cotés.

J'ai vu, après avoir laiifé tremper le

jaune dans Peau claire , que les cotés des

valvules font chargés de plis, qui m'ont

paru être des 'tuyaux jaunes, percés de

plusieurs trous ? par Jefquels on entrevoit

leur intérieur. Ces tuyaux m'ont paru

naître, du moins en partie, des vaineaux,

qui ferpentent dans les vallons entre les

valvules Ct.% Les tuyaux yermiformes,

qui

O ) MiiTmjïiN compte plufieurs

membranes, je ferai mention de la troifieme

dans fobf. CCLVL
( t ) Je tirerai plus au clair ces tuyaux dans

VqùJ] z6i.
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qui s'attachent au tranchant des valvules,

font des lacqs , en s'en détachant , & fe

rompent , il n'en refte que les moitiés ,

qui reffemblent à des tuyaux cylindri-

ques.

Les inteftins fortent du nombril 9 &
font compris dans une envelope mem-
braneufe: une efpece de fphin&er em-
brafTe leur fortie. Le canal inteftinal du
jaune s'ouvre dans l'inteftin dans cette

envelope ? & hors de la capacité du ven-

tre ( 11 ).

Le fétus a été d'une taille très confi-

derabîe , il a mefuré 40 lignes du bout

du croupion au haut de la tète : il étoifc

couvert de plumes. Le foie eft jaune pa-

le, la bile d'un verd foncé, elle colore,

& eft devenue fort amere, avec un goût

piquant." Dans le jabot, & dans l'efto-

niac s'eft trouvé beaucoup de lait caillé

( x ). J'ai vérifié l'ouraque , & fon infer-f

Dion au rectum.

Le poumon commence à prendre une

CL % tein-

(«) Ceft l'apophyfe, qui va du jaune aux
intérims , décrite par Coc^ïîi p. g ç. Cet
auteur a vu le jaune rentré dans le ventre le-

17 jour.

(#) C OiTïR p. 3ç.
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teinture de rouge , il eft long de 40 cen-

tièmes. L'oreillette gauche ne m'a pas pa-

ru plus petite 9 que la droite. J'ai vu.

battre le cœur une ou deux fois en ou-

vrant la poitrine , dans le tems , que les

iuteftins ne donnoient aucune marque
d'irritabilité > ils fout remplis d'une mu-
cofîté tranfparente.

J'ai cerné les yeux , & les ai fortis de

leurs orbites 9 je les ai divifés par le mi-

lieu de leur convexité , & les ai trempés

dans le vinaigre. Je n'ai pas réiiffi à voir

îa zone ciliaire entière : mais des rayons

de la couronne de ce nom s'étant déchi-

rés heureufement , j'ai vu la zone dans

J.eur furface poftérieure , & dans leurs in-

tervalles.

Observation CCXLVII.

A 414 heures N,

3CVIU, Le fétus s'eft trouvé long de 3ç H-
* our' gnes trois quarts. Il s'eft agité à l'air

\y ) , il a ouvert le bec , & paru cher-

cher à crier.

Le cerveau, & le poumon vont au

fond

(J)Lamoiiït p. 18a.
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fond de Peau. J'ai coupé la fclerotique à

une petite diftance de Puvée, j'ai fait

tremper dans le vinaigre la rétine décou-

verte. Elle eft blanche & opaque, il n'y

paroit pas de vaifTeaux rouges : elle s'at-

tache à la circonférence extérieure de la

couronne ciliaire. Une autre membrane

( z ) , dix fois plus fine que la rétine »

moins antérieure 5 & comme plus profon-

de , eft attachée à la circonférence un peu
plus épaiffe de la rétine , & fe continue

jufqu'au criftallin. Cette membrane , qui

eft très délicate , fe raffermit dans le vi-

naigre , elle devient cendrée 3 & opaque 5

elle eft placée derrière les rayons ciiiai-

res , & elle en porte les imprelEons. Elle

s'attache fortement à la capfule du criC*

tallin 5 immédiatement derrière les nœuds
élevés des rayons ciliaires. Elle feride>

& s'élève s pour parvenir à fon infertion z

elle eft plus épaiffe & plus opaque , que
la membrane vitrée , & elle pofe fur fa

furface antérieure.

Le lendemain la couronne ciliaire s'eft

Q_ 3 trou^

(z) Ceft ici la première defcription de
cette nouvelle membrane , que j'ai depuis ce
tems là vérifiée plus qu'il n'eft neceflaire pour
la coaftatarr
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trouvée détachée de l'uvée, qui a paru

fort minée 9 & fans fibres. La prunelle a
été plus large & la membrane , qui fait

le cercle le plus intérieur de î'uvée , plus

large auffi , fans être marquée d'aucune

£bre. En détachant la couronne ciliaire'

du criftaîliri , plufieurs -de fes nœuds v
relièrent attachés. La membrane vitrée

couvre alot<vi'enfoncement , dont le crif-

taîiin eft fort! i on la voit flotter comme
une bourfe , dans laquelle il y a une dé-

prelïioii.

Il y a toujours trois racines à l'aorte.

doifale. J'ai comparé leurs diamètres :

celle qui liait de l'aorte m'a paru la plus

grande : une autre , plus petite, vient de

"l'artère pulmonaire gauche- 5 & la plus

étroite de toutes , mince & rouge, vient

de l'artère pulmonaire droite , & fe réu-

nit avec l'aorte au delfus de celle j que

j'appelle le conduit artériel gauche.

Il y a dans le jabot du lait caillé ,- il y
en avoit auffi dans i'eftomac , avec de la

bile.

je n'ai trouvé aucune irritabilité à I'ef-

tomac & aux mteftins.

O B S E R-



Heure 414. 429. 367

Observation CCXLVIIL

Apres 429 heures IL

Là longueur du poulet a été de 39
lignes & demie: je l'ai tiré eri vie dé

l'œuf , il a ouvert le bec , il a fait des

mouvemens , comme pour avaler , il a

remué vivement les ailes & les jambes^

Le poumon eft pourtant allé à fonds , uri

peu plus lentement 5 que dans les obfer-*

vations précédentes : ce vifcere eft rou-

ge , il eft toujours refïerré dans la partie

poftérieure de la poitrine.

Les racines de l'aorte dorfale font ton*

jours les mêmes : celle qui vient de Par-

tere pulmonaire gauche eft plus mince>
plus rouge &plus étroite.

Une efpece de fphincter embrafle Pat*

tache du jaune au bas ventre,

CL4 OisÈff-
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Observation CCXLIX.

'après 432 hures ou 18 jours complets X.

J'Ai démoli toute la coque de l'œuf,

«et ouvrage n'e'ft pas difficile. Il faut

commencer par découvrir la membrane
extérieure & opaque de la coque , il elt

•aifé enfuite d'enlever la féconde , & l'om-

bilicale , en confervant. toutes les parties

contenues dans l'œuf.

Le jaune eft entièrement contfgu au

bas ventre du fétus», qui place fonbec,

dévenu robufte , tout contre la membra-

ne ombilicale & la coque. Je l'ai trouvé

de 3 pouces & un psu au delà. J'ai fui-

vi l'alfantoide , & foufléTouraque , Pais

a pénétré dans, la cloaque («').

J'ai découvert à travers les membra-

nes du jaune les plis St les valvules , qui

s'élèvent d'un centre commun (b) y pîà-

ce vis-à-vis du jaune, & qui commen-

cent par être droites, mais qui en grandif*

fane

(«) Obf. ±tf. *^ r -

(&) Des observations ' poftérîeures ont dé-

vélopé ce centre 3 qui eu le cercle vafculeux

fin jaune.
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fant fe redoublent les unes fur les au-

tres , & dont le bord eft pliffé à la ma-
nière du méfentere. J'ai apperçû aifé-

ment ces rayons,dans la réunion des deux
lobes du jaune, mais je n'en ai pas trou-

vé la fin. Pour le conduit inteftinal du-

jaune, je l'ai fuivi jufqu'à foninfertion.

Les ovaires , les reins 9 qui font fort

rouges , les capfules > ï'eftomac , les in-

teftins devenus vafculeux , le foie y de-

venu jaune , & la véfîcule du fiel , qui

paroit bleue » tout eft perfectionné.

Les deux grandes artères du cœur fe

font retirées entre fes chairs.

J'ai préparé , comme de coutume , ht

zone ciliaire attachée au criftallin , & pla-

cée fur la membrane vitrée.

Observation CCL*

A la même heure CC

J' A 1 découvert la membrane ombili-

cale entière , je l'ai fouflée , pour la dé-

tacher plus furement. Elle a rempli tou-

te la capacité de Yœuf , à l'exception dit

vuide, qu'occupe l'air: il ne refte du

CL $ blanc
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blanc ( c ) , qu'une efpece de bouton fort

petit. Plufîeurs des ^aiifeaux ombilicaux

gaffent par deffus la membrane du jaune ,

& paroiffent y finir : mais les bran-

ches , qu'elles y femblent fournir , ne s'y

arrêtent pas : & il eft conftaté , que tous

les vaiffeaux rouges du jaune , partent

uniquement du tronc mefenterique.

Les vaiffeaux , que j'ai vus fur le jaune?

fe font trouvés n'être que des veines ?

& je n'en ai pas apperçiîles artères. Un
cercle vafculeux bien évident, a envi-'

tonné Tattaclle du blanc au jaune. Ce
cercle cft formé par une des plus groifes

Veines , qui part du tronc , & qui vient

par la membrane extérieure du jaune , <St

par l'intervalle des valvules, fe rendre

à l'endroit accoutumé. Ses deux branches

s'écartent, & environnent le blanc. D'au-

tres veines rouges vont s'y rendre enco-

re. Ce cercle fait un polygone fermé ?

de ï ^ centièmes de diamètre. Le jaune

eft divifé en trois lobes , & les deux lo-

bes latéraux en rendent la largeur tranf-

verfale considérable. Voila ce que j'ai vu ,

le jaune étant entier ; je l'ai ouvert en-

fuite 3

(c) Le blanc fe confume tous les jours

d'avantage H a r, v e i p. 67.
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fuite, & je l'ai lavé dans plufieurs eaux,

ce qui fait un ouvrage allez lent.

Le cercle a reparu , il environne une
eipece de bourlet , |qui eft formé des reftes

du blanc. Dans la furface intérieure du
jaune on voit des vailfeaux droits , ex-

trêmement longs , & qui, fur les parties

latérales de ce fac,ont jufqu'à 18 lignes, ils

fe rendent dans le cercle. Ce font les vaif.

féaux, qui ont rampé fur la convexité

des valvules
, qui en font defcendus , qui

ont commencé par ferpenter ^ & qui

ont fini par être entièrement droits &
cylindriques ; on difiingue leurs deux pa-

rois . parallèles , & leur tuyau , & fi là

lumière en paroit remplie d'une ceilu-

lofité , ce ne font que de petits tuyaux
vermiformes , attachés à ces vaiffeaux

,

qui en obfcurciiîent la lumière. Ces vaif-

féaux font prefque toujours blancs
, j'en

ai vu pourtant, qui étoient remplis de

fang , &c'eft s à ce que je crois, leur

état naturel.

Les tuyaux en manière d'interlins , ou
de petits vers , font cylindriques , mais

repliés fur eux mêmes, il forment des

anfes ( d ) , & ils aiment à fe couper

Q_ 6 par

(^)Maître jian en doute encore p.

282,. mais elles font bien évidentes,
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par le milieu ; alors il en refte deux pé-

doncules prefque droits; le lendemain

d'une préparation tout te tranchant des

valvules eft couvert de ces cylindres

tronqués. Ils peuvent avoir jufqu'à deux?

& même jufqu'à trois lignes de long.

D'autres tuyaux plus petits y & qu'on

prendroit pour des grains ronds , cou-

vrent les vahTeaux ferpentans , & les vaiC

Féaux droits , & en effacent la cavité. On
voit encore fur les cotes des valvules des

plis percés & reticulaires ?qui montent de

la racine dés valvules , Se qui fe rendent

a la pointe : ces plis m'ont encore paru

«tre des tuyaux ( e ).

Le lendemain le tranchant des valvules

étoit couvert de tuyaux rompus 5 il y
en avoit pourtant auffi 9 qui étaient en-

tiers. J'ai cru voir fur la largeur des

valvules des tuyaux rameux , entre leC

quels la membrane interne du jaune étoit

déchirée , & formoit comme un refeau.

Mais je ne fuis pas fort fur 9 que ce foient

de véritables tuyaux 5 creux , & cylin-

driques.

Le poulet étoit des plus avancés dans

fi taille , il avoit 42 lignes & un tiers.

Sa

(*) Voyez leskeures 45 f ? 48$« & ï°4-
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Sa tête étoit cachée fous une aile (/) *

mais il s'eft agité avec beaucoup as

force , pendant que je découvrois Ta.

membrane ombilicale. J'ai vu des es-

pèces d'excremeiis (g) blancs , former

un tiifu tantôt lâche , & tantôt fer-

ré de fibres molles , placées fous la mem-
brane ombilicale. Ce ne font pas de vé-

ritables excremens , il n'y a rien de pa^-

reii dans les inteitins du fétus , ou j©

n'ai trouvé qu'une lymphe çranfparente.

J'ai fuivi l'ouraque , & cru voir fon orifi-

ce. La membrane ombilicale eft devenue

plus épaiffe (h) Se comme pulpeufe. Le
jaune n'étoit pas rentré dans le ven~
tre (i).

Le foie étoit. jaune (£)> & ^a kilc

très

(/) H a r v s r p. £9.

(g) Coït ier p. 5*. Ce. font apparem-
aient les Stria reticulatœ tirina in allantoide dt
Maepiohi append. p. 10. f. ç 8.

(£) HiRVEi p. 68. Maepigbi ap±

$end. p. 10. l'appelle prefque charnue.

( i ) Prefque tous les auteurs ont vu le

jaune prefque entiement rentré dans !e ventre
dans le tems 5 dont je parle, voye's Har1-

V E I p. £8. 69. MilTRIJIi» p. z j@»
SlîAPI p. 2?.
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tues verte (/); il y avoic dans Peito-

mac du lait (m) caillé.

Le poumon étoit d'une couleur de fang

morte. Sa longueur s'eft trouvée de 43
centièmes. Le cœur n'a point changé.

j'ai encore coupé la fclerotique par

le milieu , & j'ai plongé l'œil dans le vi-

naigre. La couronne ciliaire eft bien fu-

rement d'une largeur inégale. La nou-

velle zone m'a paru il attachée à la

couronne , qu'elle revêt * que je n'ai

pas pu la mettre à découvert dans cette

expérience. Le nerf optique s'attache k

l'œil plus intérieurement , que Taxe de

l'œil. C'efë une remarque , que j'ai véri-

fiée pluiieurs fois , quoique je ne Paye

pas toujours portée fur mes cayers.

Observation CCLÏ.

Après 438 heures N.

XIX,. l e fetus n'a de longueur que 37 li-

gnes & demie. Il s'eft. agité , il a ouvert le

bec , & paru chercher l'air. Cependant

le poumon n'a point nagé , il a coulé à

fond

,

(/) Harvei L c.

(m) Cqit#& p, 55» Maître.ju»
P. *53.
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fond , fa couleur étoitun rouge de fanç.

Il y a eu d'énormes vaiiîeaux fur la mem-
brane ombilicale. J'y en ai vu , qui n'a-

voient gueres moins d'une demi ligne de

diamètre.

Il y a eu du lait caillé dans le jabot,

L'eftomac étoit prefque vuide , & les

intefcins en grande partie hors du ven-

tre. Je ne leur ai point trouvé d'irrita-

bilité.

Le foie avoit une dureté contre natu-

re , & une teinture de verd peu natu-

relle.

Le cœur rapproche fes bords en bat-

tant ) il recourbe fa pointe en devant 9

les (Inus, & les artères n'ont pas paru con-

courir à ce mouvement. Car les artères

ne changent prefque pas de fîtuation , Se

îa pointe du cœur fe replie également

en devant , quand on a déplacé & mis

de coté les oreillettes.

J'ai fuivi la branche principale de Par-

tere pulmonaire droite jufques dans l'a-

orte, elle s'y termine au deifus de la

branche pulmonaire gauche.

J'ai découvert à la fin les veines pul-

monaires. Elles fortent du lînus gauche 9

elles accompagnent le bronche de chaque

co;é 3 & fe rendent au poumon de cha-

que
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que coté , derrière le nerf de la huitième

paire. La ve'mQ droite paifë devant l'œ.-

fophage.

J'ai vîi dans l'œil un vaifTeau rouge ac-

compagner la petite plume , qui traverfe

l'humeur vitrée , & perce la membrane
vitrée pour entrer dans le criftallin? ce

vaiiTeau s'y rendoit avec elle.

J'ai préparé cette 2011e d'une antre

manière : j'ai- coupé la cornée & l'iris
?

)'ai enlevé la couronne eiliaire , & laiffé

le criftallin en Jfituation avec la zone r

çlle a paru fort mince , fort attachée au

bord du criftallin, & à la rétine, & pla-

cée fur la furface antérieure de la. niein-

&rane vitrée.

Observation C CL I

X

Après 4fi heurts IL

L E fétus avoit quatre pouces prefque

complets. Il remplit un peu plus que la

crnoitié de l'œuf, le refte n'étant occu-

pé que par l'air. Pendant que je le fortois

dejpiïfon* il a ouvert plufieurs fois le

bec ,.
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bec , & a crié bien diftinctement ( «)•

Il n'y a plus qu'une petite portion.du
jaune 5 qui foit reftée hors du ventre :

ëc le fétus en a Ta plus grande partie

dans fon abdomen. Un cercle de fibres

charnues robuftes environne l'entrée du
jaune. Il y a dans l'eftomac une matière

plus fereufe & plus fluide qu'hier.

Le poumon a la couleur prefque rofe

,

qui eft ordinaire aux oifeaux écîos. Jet-

tés dans l'eau, les lobes de ce vifcere

font allés à fonds : ils font revenus fur

l'eau , mais ils y font redefcendus 3 pour
ne plus quitter le fonds.

Le poumon s'attache à la poitrine par

une cellulofité bien marquée : les mem-
branes 5 qui traverfent le bas ventre

,

font formées. Le cœur a battu , il a

rapproché les * ventricules , & recourbé

fa pointe. L'oreillette droite a tiré fa

pointe en tas , & fon bord droit s'eft

replié vers l'aorte. Le conduit artériel

eft ouvert-

(71 y Snape fait crier îe poulet le iS
jour p. 23 . Harvey deux jours avant que
cTéclore p. 72. & 69. Aristote le ving-
tième jour L. VI. c 3. MAiTMjîiHa
484 heures p<. 272. Lahîi,iy à dix neul
jours p,iç2.
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Observation C C L II I.

Après 456" heures ou 19 jours complets

ce.

J' Aï ouvert fœuf . du coté du petit

bout. La membrane ombilicale le tapiif®

tout entier , & il ne refte du blanc *
'

que des paquets membraneux. Le re-

feau blanc & filamenteux ( ) ,
place

fous la membrane , que je viens de nom-*

mer, a été trop confîderable 5 pour pou-

voir être forti des inteftins du fétus. Je

n'ai pas fbivi Failantoidè Qp ).

L'ouverture du bas ventre eft ample,

un fpindler mufculeux ( q ) l'environne,

& peut faire rentrer le jaune. Il étoit

pourtant hors du ventre (r ) dans le

poulet,

- (0) Ce font les Fœces de Coiçir p*

% $ . au 1 s jour, & de Guillaume Linglet p.

151. iç$.
,

(p ) M a l p îghi dit . qu'après le 19 jour

cette membrane occupe l'œuf; prefque t«n£

Intier y fous le choriofi , & qu'elle eft pleine

alors d'une urine muqueiUe append. p. 10. Il

entend par failantoidè la membrane extrême-

ment «fine 5 qui recouvre le fétus? dont j'ai

parlé aux heures 480. ^04

{q) Milpiohi Epift. I. p. 11.
" (r) Il étoit prefque tout entier dans ïe

ventre
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poulet 9 que j'ai devant moi , environné

d'une membrane fort fine , différente de

la membrane ombilicale , il a paru di-

vifé en plufieurs lobes ( s ). Son cer-

cle rouge n'a plus que 1 1 centièmes de

diamètre. Les membranes du bîanc(^)

s'attachent à fa circonférence intérieure.

L'huile du jaune eft verdatre.

J'ai ouvert le fac du jaune , & je l'ai

lavl dans plufieurs eaux : & j'y ai re-

vu, ce que j'ai expofé dans Yobf. CCL.
Les valvules ont leur tranchant couvert

de tuyaux vermiformes , qui s'en déta-

chent & forment des anfes : ces anfes

s'allongent , on voit l'intervalle de leurs

deux courbures \ elles fe rompent à la

fin , & les deux bouts , devenus prefque

droits , refirent attachés au tranchant de

la valvule. La largeur de ces petites

membranes paroit auiîi couverte de tuy-

aux cylindriques * quelques fois bran-

chus , féparés par des intervalles reticu-

iaîres.

Le

ventre ? à 4^1 heures obf. ici. Laîtgeey
par'e d'une grande portion rentrée p. i$q.

& Màitrejêan des deux tiers p. s
7*

(j-) Maepïghi appemi, £ 57.

( O MaIÏ5Si£ S4. M A l X RV J E A M
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Le jour d'après , le jaune ayant trem-

pé dans, l'eau , j'ai vu cette apparence

de tuyaux cylindriques ? formans des re-

feaux fur la membrane qui fait la lar-

geur des valvules •> & continués avec les

tuyaux vermiformes du tranchant. J'ai

vu encore , que les vaiifeaux des valvu-

les , avant d'y arriver , font couverts de

petits tuyaux très fins 3 comme d'une-

poufliere.

Le fur lendemain j^ai revu des tuyauxs
-

qui montoient depuis la bafe des val-

vules , & qui fe continuoient avec les

tuyaux du tranchant : ils étoient cy-

lindriques , autant que j'ai pu voir , Se

joints en forme de refeau. Les vaiifeaux

droits vont évidemment jufqu'au cercle

du jaune.

Le quatrième jour pîufieurs tuyaux

avoient difparu ? & il ne reftoit du tran^

chant 5 que la membrane', qui recouvroit

le tronc du vaiffeau. Pour les tuyaux

de la largeur des valvules , il n'eft pas

aifé d'en prononcer au jufte. J'ai tâché

pourtant âCy réuiîir , & j'ai trouvé , en!

me fervant d'une loupe plus forte , qu'il

y a des tuyaux latéraux fur la largeur

de la valvule bien effectifs •> ils y mon-
tent en ferpentant 1 mais pour ceux

,

q$L
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qui font beaucouo plus nombreux, &
qui forment le refeau'de la largeur des

valvules , il n'eft pas bien fiir , que ce

foient des tuyaux effectifs. J'ai panché

pourtant à les regarder comme tels

,

parce qu'ils paroiffent cylindriques , fous

quelque point de vue qu'on les regar-

de , & qu'ils fe continuent avec les tu-

yaux du tranchant.

Le cinquième jour les vaiffeaux du
tranchant ont paru tout à découvert: ces

vaiffeaux maintiennent une largeur au

tranchant en ferpentant 5 & une figure

ronde. On diftingue mieux à préfent les

vaiffeaux effectifs , qui defcendent du
tranchant en ferpentant , & qui traver-

fent obliquement la largeur de la memr
brane , pour revenir dans la plaine , qui

eft entre les valvules. J'ai vu encore

bien furement des branches , qui fortent

des vaiffeaux entre les valvules , & qui

remontent par leur largeur en ferpentant •>

il y en a , qui communiquent avec le

tronc , qui fuit le tranchant. Le refte de

la valvule eft devenu un refeau à jour

d'une grande beauté.

Le fîxieme jour bien des valvules ont

difparu » & d'autres n'ont plus montré
qu'um
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qu'un bord pliiTé comme un méfentere 5

dont on auroit coupé les inteftins.

Le poulet n'avoit pas grandi (m)
depuis l'heure 408. il avoit 42 lignes &
un tiers de long : fon poumon n'avoit

pas cru a j'ai trouvé fa longueur de 3 8

lignes, fa couleur étoit plus foncée , mais

elle droit fur le faiig de bœuf, couleur

fort différente de cette rougeur plus vi-

ve , qu'a le poumon de i'oifeau 5 qui

a ïefpiré.

J'ai trouvé fouraque , je 'lui ai oté

fa tranfparence incommode en l'arrofant

•de vinaigre : Je l'ai fouué. J'ai été forts

furpris de voir s'élever à la vérité la

grolfe extrémité du rectum , mais de ne

point trouver d'orifice 9 après avoir ou-

vert ce qu'on appelle la cloaque. Une
bulle hémifphérique s'élevoit dans le

rectum , elle venoit du coté de l'anus ,

& cette bulle fe foutenoit , elle n'étoit

donc pas percée. Le rectum étoit tra-

verfé à l'ordinaire , par une couronne

de vaiffeaux droits. Je n'ai pas trouvé

de jaune dans les inteftins , il n'y a-

toit qu'une mucofitc.

Le

(«) Le fétus eft auiTi grand à 451 heures,

çtfil VèÛ après qu il eft écios Maître-
j e a h p. 15?.
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Le foie étoit d'un jaune terreux , &
h véfîcule du fiel d'un bleu foncé , mais

la bile eft verte : il y en avoit afiez

dans' l'eftomac , qui a beaucoup grandi 5

& qui fait gonâer le ventre du fétus.

Ce vifcere '& le jabot étoient toujours

remplis d'une efpece de caillé blanc.

Le cœur n'avoit pas changé. L'oreil-

lette droite ne m'a pas paru plus gran-

de , que l'autre , il eft vrai qu'on peut

s'y tromper, j'ai fuivi les deux conduits

artériels 5 qui fe rendent à l'aorte , der-

rière les deux branches de la trachée.

J'ai coupé la fclerotique par le mi-

lieu 3 & j'ai plongé l'œil dans le vinai-

gre. J'ai aîfément réuffi à préparer la

zone ciliaire r uniquement en déchauk
fant le corps vitré avec le manche du
fcalpel 3 & fur tout en tâchant de ne

pas enlever en même tems la choroïde :

La couronne ciliaire refta attachée à

cette membrane 9 & la zone du même
nom refta fur le corps vitré , toute en-

tière dans l'un des yeux ? & peu en-

domagée dans l'autre. Elle eft toujours

opaque , cendrée , rayée , attachée à la

capfule du vitré , avec les nœuds de

la couronne, '& placée fur la membra-
ne vitrée , qui en eft bien diftincte ? &

qui
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qui étoit tranfparente , au lieu que 1*

gone paroit cendrée.

Observation GCLIV^.

Après 462 heures N.

XX. Le fétus eft long de 4.2 lignes & de-

JQur mie. 11 s'eft agité , il a frapé des pieds 5

& ouvert le bec , fans piauler. Le jau-

ne entre peu à peu dans le ventre (x) ,

une partie en eft dehors encore, & le

fac , qui le .contient , eft divifé en plu-

iieurs lobes. Le foie eft d'un beau jau-

ne de gomme gutte ( y ). Il n'y a pas

de jaune dans les inteftins ( z ) , ils font

foiblement irritables. L'eftomac eft rem-
pli de lait caillé (a); la véficule du
fiel bleue, & le refte des -vifeeres n'a

point changé , non plus que le cœur.

Dans leur contra&ion les ventricules

fe rapprochent l'un de l'autre , la pointe

s'élève,

(*).Lahûiit p, ï $0. H A R v 2 1 aô
même endroit.

(jy)LAHGEfeYp. ICI.

(2) 'Maitrïjeam p. 2^2. z6j. k

4çi heures.

(a) Lancibï p. 1 $ i. Ha&yiî £•

£9. &c,
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s'élève, & les oreillettes defcenclent. Le
poumon eft plus folide , & plus rouge

,

il va à fonds. J'ai fuivi les racines de

l'aorte dorfale : celle qui nait de l'ar-

cade de l'aorte eft toujours la plus gran-

de : le conduit artériel gauche tient le

milieu , & celui du coté droit fait k
•plus petite de ces racines. Pour prépa-

rer celle du coté droit , il faut couper b
nerf de la huitième paire , la veine pul-

monaire, que j'ai préparée 5 •& le bron-

che.

J'ai coupé la fclérotique un peu en

dehors de l'origine de l'uvée , j'arp 1 ©]!-

gé l'œil dans le vinaigre , & je l'ai pré-

paré. J'ai vu la rétine s'attacher à la

circonférence de la couronne ciliaire :

J'ai vu les rayons de cette couronne fe

redreffer, former des nœuds , & s'at-

tacher fortement à la capfule du criftal-

lin. La zone ciliaire a tapilTé la face po£
térieurede la couronne jufqu'aux nœuds,
& à la capfule du criftallin, elle eft

cendrée & délicate.

J'ai vu la membrane vitrée bleuâtre ,

& extrêmement fine , flotter derrière la

capfule du criftallin , elle y fermoit la

cavité , qui contient l'humeur vitrée.

R Obser-
Mém. fur la form t du cesur.
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Observation CCLV".

Apres 47 f. heures H.

L E poulet avoit quatre pouces com-
plets. Ayant enlevé la coque, j'ai trou-

vé le bec préparé pour la fendre , & af-

fez fort pour cette opération. Il a d'a-

foord commencé à crier.

Le jaune étoit rentré dans le ventre,

& le fétus rempîiflbit l'œuf tout entier,

à l'exception du vuide , qu'occupe l'air.

J'y diftinguai les vaiffeaux rouges , &
les vaiifeaux jaunes ( b ) ferpentans , ra-

inaeux, évidemment continués aux troncs

rouges.

Le foie étoit d'un fort beau jaune :

£1 y avoit du jaune avec de la bile dans

les inteftins , &dans i'eftomac une fcouil-

lie cendrée , auffi mêlée de quelques

particules brunes , qui alloient au fonds

de l'eau.

Le poumon avoit ce rouge vif, qui

lui eft naturel dans les oifeaux , qui ont

refpiré j il étoit attaché à la pleure

,

fou

(b) C'eft des valvules qu'il eft queftion.

Je n'avois pas dévélopé alors leur ftru&ure.
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fon bord étoit crénelé -, & il portoit

les impreffions des cotes , il nageoit dans

l'eau. Les deux conduits artériels étoient

encore ouverts.

J'ai fort bien vu le mouvement du,

cœur. J'y ai vu fe fucceder les con-

traclions de la veine cave , des oreil-

lettes , & des ventricules. On ne fan-

toit difconvenir, que l'oreillette droite

n'ait battu quelquefois dans le tems

même , dans lequel le ventricule de ce

coté fe contra&oit. L'un & l'autre ven-

tricule fe rétrécit dans fa contraction

,

il relevé fa pointe , & fe raccourcit 9

fans changer de couleur , on y voit des

vaiffeaux remplis de fang , & de la grailfe.

La veine cave bat entre les lobes du
foie , elle fait monter fon fang , il par-

court l'efpace d'une demie ligue, & il

retombe le moment après.

R % OlSER'
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Observation C C L VI

Après 480 heures ou 20 jours complets CÇ

O N ne reconnoit prefque plus le cer-

cle vafculeux du jaune , ni les vaiiTeaux

rouges ( c ) , qui le compofent. Un pa-

quet , qui contenoit lesfucs albumineux*

eft renfermé dans les reftes de ce cer-

cle , qui n'a que neuf centièmes de dia-

mètre. J'y vois pourtant venir quel-

ques vaiffeaux rouges de la membrane
extérieure du jaune , & des vaiiTeaux

droits * fort nombreux s fortis des queues

des valvules , & qui vont fe concen-

trer comme des rayons dans ce cercle.

La liqueur du jaune eft verdatre 9 &
$uide, je n'ai pu la forcer d'aller dans

les inteftins par fon canal.

Le fac du jaune eft rentré en grande

partie ( à ) dans le ventre , il y eft re-

couvert

(O S t en oh marque au 20 jour un
cercle rempli de iang 3 reflerré autour du
blanc p. 51

.

(d)CoiTERp. lS. &Ma ITRE JE AN
p. 2,7$. le font rentrer tout entier. Le der-

nier de ces auteurs décrit la place 3 qu'il occu-

pe dans l'abdomen p. 160. 274.
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«ouvert d'une nouvelle envelone, con-

tinuée avec la peau du fétus (e). On
lui reconnoit de petites artères , qui ac-

compagnent les veines 9 dont naiiîènt

les vaifleaux des valvules. Il feroit aifé

de fe tromper , & de lui attribuer des

vaifleaux , qui lui font étrangers.

J'ai lavé le jaune , jufqu'à ce que l'eau

en revint à peu près claire 9 car pour
l'en retirer pure , il n'y a guère d'et

perance d'y parvenir. J'ai fuivi les vaiC.

féaux du jaune : il- y en a de deux clat

fes.- Les uns ferpentent dans l'intervalje :

des valvules , ils font attaches à la mem-
brane interne, fans s'élever fur des p\m:

membraneux. Les autres montent
peu à peu (/) fur les plis de la

membrane intérieure, que j'appelle val-

vules , ils rampent fur le tranchant de

ces membranes , c'eft cette claffe , qui

eft recouverte des tuyaux vermiformes

tant de fois décrits. Le même tronc

R 3 fournit

(O Coi ter p. 3 ç. L a n g l e y en
parle p. ici".

(/) S tenon donne la defcription de"

ces valvules > ibus le nom de vaifleaux jau-

nâtres , qui rêffemblént à des arbriïTeaux.-

L a n g l e y dit, que les artères s'y attachent

p. i ço. C'eft ce qu'il eft rare de voir,-
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fournit des branches à plufleurs vak
vules.

J'ai obfervé avec une forte loupe les

eotés & la largeur de ces valvules. Cette

largeur eft. toute couverte de grands plis,,

qui font des angles droits avec le tran-

chant. Après quelques heures , & fur-

tout après quelques jours? ces valvules

fe fondent en quelque manière , une
partie de leur membrane tombe, elles

font percées à jour , & paroùTent un rc-

{eau de tuyaux cylindriques entrelacés, &.

continués avec l'es tuyaux vermiform es du
,«t.*an chant. Ces tuyaux paroiffent naitre

•île la bafe des valvules.

£n obfervant de plus près cette ftruc-

ture , qui le mérite par fa beauté , j'ai

vu à la loupe des vaiifeaux arriver en

f-rp entant au tranchant des valvules 5

& fe continuer avec la veine du tran-

chant , & je fuis fort en doute , fi les

antres plis latéraux & reticulaires font

de véritables tuyaux.

Le fétus a fouvent ouvert le bec dans

l'eau & dans l'air > il a fait fortir la lan-

gue. Sa longueur eft de 42 lignes. J'ai,

fouflé l'ouraque (g) , & l'air a paru rem-

plir le rectum. Mais ayant ouvert cet

inte-

(g) Maipichi ap]?end:£,.f9 m D. p. 10»,
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inteftin , j'y ai trouvé une bulle hémi-

fphérique , comme dans l'obf. 253. &
cette bulle s'eft confervée 5 fans que jaye

pu découvrir le véritable orifice de Pou-

raque.

L'eflomac eft fort grosf 3 il y a tou-

jours comme du caillé blanc ( h ) , &
de la bile (i). La véficule du fiel pa-

roit bleue , mais la bile eft d'un vert

foncé. Les inteftins font remplis d'une

mucofité verdatre ( ^) & il n'y a rien

qui reffemble ou au jaune ( / ) , ou ait

refeau filamenteux (m), qu'on trouve

fous la membrane ombilicale. L'artère'

ombilicale gauche eft toujours de beau-

coup la plus grande. Le foie eft d'un

beau jaune de gomme gutte ( n ).

Le poumon croit plus en largeur 5

qu'en longueur: celle-ci eft de 41 cen~

R 4* tiemess

( h ) M a l v 1 g h 1 Epifi* x-« p. il- apÇend*

p. IO. LANGLEY p. IÇ2»

(i ) L A N G L E Y p. Ift.;

( £ ) MilïighiLc. Maitrejia» :

p. 2,60. _

(/) G 01 tbr p. jç.- Mai tre Jean
p. z6o. Le même auteur a vu le jaune ren-

tré à l'heure* 484. p. 277. •

( m) L A N G L E T p. ICI.

(«) Ma lpïghi append. p. 10, C 1*

^Tsr p. ger, Langue y p, i-jx.
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tiemes : fa couleur eft d'un rouge de

fang ( o ). L'oreillette droite ne me pa-

roit pas plus grande que la gauche.

L'œil ayant été coupé par le milieu

de la fclérotique , & trempé pendant

quelques heures dans le vina :gre ,

je fis fortir enfuite, avec le manche du
fcalpel , le corps vitré : la zone ciliaire

fe conferva en) perfection dans l'un &
l'autre œil ; elle étoit grifatre , rayée r

& née de la rétine. Cette dernière tu*

iiique eft blanche , , épaiiTe & pulpeufe *

& la zone ,. qui s'y continue , eft at-

tachée au criftallin , immédiatement der^

riere les nœuds ciliaires : elle eft tou-,

jours bien diftincte de la membrane vL
trée , fur laquelle elle eft pofée antérieur

renient..

Observation C CL VIT. -

A la même heure. Encore CC.

J'ai bien furement entendu - piauler

(p) le fétus, duns l'œuf, qui étoit fain

(o)Co ITER p. 5^. L A N.GL E Y p. ICI»,

(p) Valt s nieri ne convient pas de
ce fait ; mais il eft bien avéré. L an g i. e r
fa vu p. 13 2v
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& entier de tous cotés, j'ai démoli fa
1

coque par pièces, & me fuis mis eu état

du juger de fou bon état: la membrane
opaque de la coque étoit entière aufïî,

mais j'ai trouvé un trou dans la partie de :

la membrane ombilicale, vis-à-vis du
bec ( 0'). Le poulet alpiaulé ( r ) dans

cette envelope, il a continué, quand je

l'en ai tiré , & il aiongtems vécu. Âuiiï

fon poumon s'eft-il trouvé d'un rouge

vif, & n'eft plus allé à fond.

J'ai fait une iiicifion à la membrane 5

ombilicale
, qui recouvre également le

petit bout. L'ayant foulée ,& otée , une'

membrane extrêmement fine lui a fucce-

dé : c'eft à cette membrane , que s'eft-

attache le refeau filamenteux. Sous cette :

membrane * qui ne s'eft pas laiiTée fou^

fier , le poulet a fuivi , il y étoit contigu.

Sa taille a été des plus grandes , il étoif

de 4^ lignes & un tiers. Je n'ai pas trou-

vé d'allantoide diftincle de cette mera--

brane fine , dont je viens, de parler.

Mais j'ai trouvé une petite veiîîe , en

R f forme

(q) M\ IT'R: JE JE A N p. 272,. £ ff. k
rheure 484.

(r) Le poulet a piaulé a Thème 496*
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forme de poire , extrêmement vafculeu-

fe , pleine d'une mucoflté jaunâtre , ter»

minée par un pédoncule ,. mais qui n'a-

voit pas un pouce de long.

J'ai enflé Tin te(lin , & le canal de"

communication, «Se le fac du jaune lui

même,, s'eft élevé (i). J'ai fou fié en-

fuite l'ouraque : une bulle hémifphérique

s'efl élevée encore dans la face pollen eu-

ÏQ du reétum, cette bulle étoit entière.

J'ai trouvé- un orifice entre cette bulle,,

& l'anus , du coté gauche de PintefHn,.

c'eil l'ouverture de l'ouraque, qu'il faut

vérifier.

En vuidant l'œuf j'ai vu précifément ,.

ce que Maitkejk a n a defliné , qua-

tre, troncs de vaiifeaux ombilicaux ( / ) ^
dont cette- membrane étoit fufpendue?.

comme d'une efpece de ligamens..

Le jaune e(l compofé de pluileurs lo-

bes : il n'y a plus qu'une trace du cercle

vafciilaire ^ mais les vaiffeaux droits des

valvules continuent de s'y rendre, comme
dans un centre. Ce fac efl entièrement

rentré dans le bas ventre , il n'en manque
qu'une petite portion. Il efl bien fur *,

que;

(-O Mai tri Jt a» p. 2^8. 269.
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que tous les vaifleaux ne viennent que

des deux troncs, que j'ai déjà décrits-*

dont l'artère eft la continuation du tronc

de la méfentérique , & la veine fe joint:

à la veine porte dans fon iinus. Les vait-

feaux gaftriques font des branches de ces

troncs.

Les intérims font extrêmement irrita-

bles : ils fe font contractés , & ont fait

des nœuds dans les points irrités. Ils ont

renverfé leur tunique veloutée , & formée

de petites bouches à lèvres gonflées ,

telles que je les ai vues dans déplus grands

animaux ( u ). Il y a de petits grumeaux:

très verts dans le rectum y la matière?

contenue dans l'eftomac eft plus groilîe-

re , & plus grumeufe, que les jours paifés*;

Le poumon eft long de 42 centièmes*-

Observation CCLVIIL

Après 484 heures N.-

L E fétus n'eft que de 3 8 lignes & de- xXfc.

mie : il a ouvert le bec avec vivacité , il J° uri>

a agité fes jambes , & tâché de piauler

,

R 6 à

(«) Memoir.fw Us t&rtiesfcnfîbl è?" irrita

£^\ 472« &C
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à ce qu'il paroinoit % fans donner pour-

tant de fon. Auffile poumon eft-il allé

au fond de l'eau.

Le jaune eft divifé en plusieurs lo-

bes, il eftfufpendu par le nombril (ac).-

J'y diftinguai encore les vaiifeaux (jv)

jaunes , qui font: d'une grande beauté 9

Se les vàifieaux routes. Le blanc n'euY

plus qu'un petit fac cylindrique de 9 li-

gnes. Le jaune -n'a pas été repompé en-

core dans ' les inteftins (*)• Un fphino-

tër afTez robufte en- environne l'entrée

dans l'abdomen.

Les inteftins irrités parurent un peu
irritables , ils formoient des nœuds dans

les points irrités. Il n'y a qu'une mu-
colite tranfparente , & du lait caillé dans

l'eftomao. Le foie eft fort jaune , & la vé--

ficule du fiel d'un bleu foncé.

J'ai obfervé les puifations du cœur»

L'oreillette droite a fait defeendre fa poin-

te. Les âciiK ventricules ont fuivi le
!

mouvement de l'oreillette , la pointe du
cœur

(x) M ai tr ej e a n Pa vu- entièrement

repris dans le bas ventre p. 2,74. 2,7*.

(y) Les valvules.

(2) Mai tre jean ta vu reponlpé g.

*7%
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cœur s'eft recourbée , même dans une fi-

tuation gênée & déplacée , ce qui prou-

ve
, que la pulfation du cœur fe fait pat

fa feule ftru&ure , & fans dépendre d'une

caufe étrangère. Le ventricule droit ed
conftammenc plus court , & l'origine dé

l'artère pulmonaire plus baffe 3 que celle

de l'aorte, j'ai vérifié les trois racines

de l'aorte dorfàle : celle qui vient de l'ar-

cade de l'aorte eft la plus grande 9 là

plus épaiiTe & la plus blanche. Celle qui

vient de Partère pulmonaire droite eft îà

plus, petite , le bronche la couvre. Celle

de l'artère gauche du poumon arrive der-

rière l'œTophage 5 elle eft plus petiie

que celle de l'aorte.

Le nœuds ciliaires s'attachent k la cap-

fuie du criftallin plus antérieurement" 3

que fon plus grand cercle : leur adhéfion

eft très forte..

Observation CCLIX.

Après fôô heures' NI

J' ou v R 1 s un œuf pourri ,, dont la;

liqueur verte étoit d'une odeur infupor-
' tab e. Cet œuf ne laiiToit pas d'être fsn-

eu par fa
.
longueur > & des branches for-

toient.
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Soient de cette fente , comme dans la co-

que d ?un poulet éclos.

J'ouvris enfuite un œuf fécond : il y
avoit xm poulet long de 44 lignes trois

quarts & un peu au delà , il rempliiïbk

plus de la moitié de l'œuf : la membra-
ne opaque de la coque couvroit le pou-

let, & lui étoit fortement appliquée. Une
partie du jaune avoit été repriie dans le

ventre s elle fe trouva dans la partie droi-

te de la cavité y elle montoit jufqu'au;

poumon, Lefphincter , qui embraffe l'en-

trée du jaune y . étoit moins ferré & moins
fermé («).

Les vaiiTeaux du jaune étoient d'une

grande beauté. Il y a de petits vaiiTeaux-

fur la membrane extérieure , & de plus

gros troncs fur l'intérieure : ils paroif-

fent à travers l'extérieure? qui les cou-

vre. Les vaiïieaux jaunes ,- plies & fer-

pentans font fort appareils («*).
La membrane ombilicale revêt la moi-

tié de l'œuf, l'autre moitié étant vuide :

la:

( a ) M a 1 *r s. e"j* a n dépeint le jaune

fufpendu du nombril à 4^ heures p. $S. Se

Fabrice d' A qjj a p end e n te daas
plufieurs figures.

(«*). Ce font encore- les valvules, •



Heure fca. jgjp

îà memtrane intérieure de la coque def-

cendoit fur le fétus toute ridée & pliiTée ,

& le couvrait.

Il étoit tout replié fur lui-même : il fe'

tenoit tranquille (£) : je le tourmentai'

pour le reveiller , il s'agita alors avec

violence, & battit des pieds, il ouvrit

le bec, mais il ne cria point (V).-

Je pefai exactement le jaune , fon

poids fe trouva de trois drachmes & de

deux grains. Il n'étoit donc guère dimi-

nué , puifque fon poids (^), immédia-

tement après le commencement de la

ponte , n'avoit été que de trois drachmes-

& dix grains ( f ). il parut aifez rond 5

& n'étoit pas partagé en lobes : fa liqueur

m'a paru plus fluide, & îe jaune en ge^-

neral moins ferme.

Les inteftins n'étoient remplis que de

mucoilté, ou d'une liqueur prefque trans-

parente (jf) y ils n'étoient que médio-

cre-

(Z? ) Ce font là peut être les momens de-

fcmmeil dont parle H a r v e' r p. £9-

(c) H piaula dans Texp. deMAiTRr
jean à 4.96 heures p. 578,

Çd) Maitrejean a cru qu'il dimi-

nno ;f, p. x3i. à 4> 6 heures.

(-*) Obf. 1.

(./) M Ai r r je j.e a m y a trouve du jaune

p. &81,
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crement irritables. La bile cyftique étplt-

d'un très beau verd foncé , qui coloroit

le papier : elle rempiiiïbk le canal cho-

lédoque , & une partie du canal hépa-

tique.

Il y avoit dans le crâne deux grands

lobes antérieurs du cerveau , <& deux
petits lobes poftérieurs ,, avec le cerve,-

lët

Je travaillai beaucoup fur l'œil. L'ou-
verture de la prunelle étoit de g cen-

tièmes, le grand diamefre du criltaljiii

de 12, & celui de l'œil de 48. Je cou-
pai la cornée , & je plongeai l'œuf dans

le vinaigre.;, je vis Te fuivre couche par

couche la couronne ciilaire , la zoiie du
même nom , & le corps vitré 9 qui ii'é--

toit que peu changé par l'acide.

Je coupai la fclérotique cirCulairemeiiC

dans l'autre œil , un peu plus en de-

hors ? que le cercle calleux de la fcléroti-

que, je plongeai dans îè vinaigre la cho-

roide, parfaitement noire, la rétine,

& le corps vitré , avec la partie anté-

rieure de l'œil. La rétine s'attache à la

circonférence de la couronne ciliaire : &
la nouvelle zone fe continue avec elle:

cette zone eft grifatre , & rayée , elle eft

glus poftérieure que la rétine , & comme
eiifon-
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enfoncée à fon égard , parceque la cou-

ronne ciliaire continue le plan de la ré-

tine: elle s'avance derrière cette couron-

ne , & fe rend au criftallin , pour s'atta-

cher à fa capfule. La rétine tient un peu

plus à la membrane vitrée par fon- cercle

antérieur.

La zone ciliaire n'eft pas une produc-

tion de la membrane vitrée , puifqu'elle

Gonferve toujours fon contour poftérieur

parfaitement terminé, qu'elle fe détache

de cette membrane , fans y laiifer de lam^

beaux, qu'elle eft plus opaque & plus

épaifTe , & qu'on la. voit bien diftin&e-

ment pofer fur la membrane, dont nous
parlons , qui eft plus poftérieure à fon

égard.

Le poumon eft toujours d'un rougç

defangî il eft allé au fond de Peari.

J'ai fuivi encore une fois le canal ar-

tériel droit, qui part de l'artère pulmo-
naire de ce coté là»

O'b'ser^
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Observation CCLX,

Après foi heures H.

L A longueur de ce poulet s'eft trou-

vée énorme : il avoit .51 lignes. Il 2.

piaulé au dedans de l'œuf, mais fa tète

& fon cou en fortoient , & le ventre étoit

reité feul. Le ventre étoit fermé, & le

jaune y étoit tout entier Qg ). Les deux
cœcums étoieiit remplis d'une matière

verdatre , tirant fur le bleu , ils font plus

gros que le refte des inteftins , & ils-

s'ouvrent dans le commencement du rec-

tum,-

La furface intérieure de l'eftomac eu>

pliifée & iillonnée 9 c'eft une membrane-
différente de fa croûte cartilagineufe , qui

le revêt intérieurement. 11 n'y avoit

qu'une liqueur peu colorée.

J'ai entendu le poulet piauler encore ,»

quand j'eus ouvert fa poitrine, pourvoir

le mouvement du cœur. Les poumons
fe trouvent fort reculés , & poftérieurs

à l'égard du cœur. Ils avoient leur rouge

vif, & ils furnageoient.

J^



H EURE fOI. 504. 403

J'ai fuivi encore une fois la réunion

des deux conduits artériels avec l'aorte.

Observation CCLXL

Après 504. heures ou % 1 jours complets CC.

Tous les autres poulets de cette pon-

te étoient éclos , & celui , dont je vais

parler, étoit feul reftc dans fon œuf. On
voit par là , que les poulets fortent auffi

promptement de l'œuf, qu'en Italie,

puîfqu'iis en font forris avant la fin du
21 jour ( h ).

Ce poulet , plus phlegmatique quefes

compagnons , étoit pourtant très vif &
très agile. La membrane ombilicale étoit

entière ; fon bec étoit découvert , & tour-

né contre cette membrane 9 il Pouvroit

de tems en tems , mais aucune déchirure

des membranes ne répondoit à cette ou-

verture.

La membrane ombilicale tapiuoit l'œuf

tout entier , à la referve ' du vuide , qui

eft fous le gros bout. Il paroiffoit moins
de' vauTeaux fur cette membrane , parce-

qu'une

(b) AiDRovAHDE ne fait fortir le
poulet de l'oeuf que le tz jour p. ai8*
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qu'une grande partie étoit vuide ; ceux

qui confervoient encore du fang étoient

plutôt diminués : pour le tronc de l'ar-

tère ombilicale &de la veine* ils étoient

très gros encore.

Sous la membrane ,-dont je viens de

parler, en venoit une autre extrêmement

fine î- à laquelle étoit attaché" & comme
incorporé, ce tiffu de nlarnens blancs- y

tantôt ferré & tantôt lâche & -reticulaire ,.

qu'on a pris pour des excremens. Cette

dernière membrane recouvre îe poulet im-

médiatement , elle eft fi tendre, que le fou-

fle la diiiipe, & doit être ou l'amnios,par fa

pofition autour du fétus, ou Pallantoide:-

J'ai cherché le centre du jaune , &
j'y ai trouvé l'ouraque 9 fans avoir fuivi-

fa Haifbn avec l'allantoide. Je l'ai fouflé y

une partie de l'air eft fortie de l'anus , une-

autre a foulevé les membranes du rectum.-

J'ai palfé une fonde extrêmement fine-

dans l'ouraque , & j'ai trouvé un orifice-

du coté gauche, entre l'anus & cette

vefîie 9 que l'ouraque fait paroitre dans-

le re&um ? après qu'on la foulïé. La
fonde a refufé d'entrer dans le fac mufeu-

leux & plhTé , qui eft derrière le redum *•

& à coté du vagin.

L'artère ombilicale droite eft extrême--

ment-
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^ment petite : le foie d'un jaune vif, &
la liqueur du jaune , qui verdit de plus

-en plus ( i ) , a pane dans les intérims

( k ) , dilayée a la vérité & aqueufe. Il

y a des grumeaux d'un beau verd ( / )

dans le redum, &une matière grumelee

dans l'eftomac (ni): cette matière fe retrou-

ve , mais un peu plus blanche , dans le

jabot: pour l'œfophage 9 que des lignes

longitudinales parcourent intérieurement,,

il eft vuide. Le poumon eft d'une cou-

leur de fang , il eft allé à fond ? & fa

longueur n'a été que de 39 centièmes.

La membrane la plus extérieure du
jaune eft une continuation de la peau

du poulet , & les deux membranes qui

forment ce fac dans tous les a<?es du fe-

tus, le font de celles de i'inteftin (u).

Une grande partie du jaune eft rentrée

dans le ventre , dont elle remplit prin-

cipalement la partie droite. Le cercle vaC-

çuleux eft prefque effacé, on n'y dé-

couvre que fort peu de fang 9 il entou-

re

( i ) L a y g l £ y p. 1 $2. le 21 jour.

( k ) M a 1 t r e j e a n l'y a vu pafTé à

$96 heures p. 282,

(/) LANGLEY p. IÇ2.

(w)Langley ibid,

(») Gonf. Maitrïje ah p. 29Ï?
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re toujours l'attache des membranes du
blanc.

La différence des vaiffeaux du jaune

eft fort apparente : les artères font fort

petites , & les veines feules fourniffent les

troncs du tranchant des valvules , & les

troncs des intervalles. Le jaune m'a pa-

ru diminué.

J'ai taché de me fatisfaire fur les tu-

yaux latéraux des valvules. Us m'ont pa-

ru frequens > & conftans autour des vaif-

feaux , qui ne s'élèvent que peu de la

furface du jaune : il y en a pourtant auffi

fur des .valvules plus larges , & ils fe con-

tinuent avec les tuyaux reconnus du
tranchant. Pour les grands plis reticu-

laires de la largeur de ces membranes^
ils font fort douteux. Il fort de ce refeau

une liqueur trouble , on ne fauroit ren-

verfer une valvule du manche d'un fcal-

pel , fans faire fortir de cette liqueur.

Le fétus eft plus petit que les précé-

dons , il n'a que 37 lignes & demie.

J'ai encore une fois enlevé la moitié

de la fcîérotique & de la choroide circu-

lairement , j'ai plongé l'œil dans le vinai-

gre , & j'ai fait fortir avec le manche du
fcalpel le vitré de l'œil. La zone ciliaire

a paru dans toute fa perfection , & très

entie-
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entière , dans l'un & l'autre de ces yeux.

Elle n'eft pas attachée du tout à la mem-
brane vitrée 9 mais elle l'eft d'un coté à

la grande circonférence de la rétine , &
de l'autre à celle du criftallin 3 derrière

les nœuds.

Elle parut encore mieux 9 après avoir

trempé vingt & quatre heures dans le

vinaigre. Elle eft grifatre alors ? & re-

pofe fur la membrane vitrée toujours

tranfparente. Sa partie la plus extérieu-

re eft plane , & l'intérieure remonte pour

s'attacher à la capfule du criftallin avec

les nœuds ciliaire». Elle fe termine pos-

térieurement par un cercle auffi parfait

,

que celui de la rétine , & paroit le mieux
dans l'endroit, où elle cache la plume

noire du criftallin.

Observation CCLXIL

Après jZ6 heures 9 ou environ N.

L'oeuf s'eft trouvé fendu , il étoitXXlï.

fêlé autour de la fente (o), prefqu'au ^our*

milieu de la diftance entre les deux bouts.

Je

(0) Malpighi attribue ce trou à la

poule p. xi. mon obfervation paroit con-

armer fon idée.
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Je n'ai pas trouvé au même endroit le bec

du poulet 9 il étoit plutôt du coté oppofé.

La membrane ombilicale étoit entière

vis-à-vis de cette fente de la coque , & le

poulet rempliiToit prefque tout l'œuf.

Le poids de l'œuf entier s'eft trouvé

àc treize drachmes & d'autant de grains.

Le poids du jaune avec quelques mem-
-braiies aiTez légères qui y etoient atta-

chées , étoit de quatre dragmes. Le poids

-du fétus étoit de cinq drachmes & de

14 grains. Cette obfervation ne confir-

me pas la diminution du jaune (p).
Le fétus a relié immobile ( q ) aiTez

longtems , pendant que je l'ai tiré de Tes

membranes. Quand je l'en eus délivré

,

il frappa des pieds •> il ouvrit le bec

,

mais il ne piaula pas.

Il y avoit encore une aiTez grande por-

tion du jaune hors du ventre ; celle qui

y étoit rentrée , n'étoit pas plus grande ?

qu'à l'heure 501.

Je n'ai pas trouvé de jaune dans les

intef-

(p) Dans un œuf., qui ifavoit point été

couve' du tout ? j'ai trouvé le poids de l'œuf

tout entier de dix drachmes & trois fixie-

nies 7 & celui du jaune de trois drachmes &
dix grains.

( q ) ïvl a I T & X j 1 A H p. -%GÇM
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inteftins , il n'y avoic que de la nuico-

fité , avec quelques miettes caillées 9

difperfées cà & là. Je pinqai les inteftins ,

ils fe contractèrent , & formèrent des

nœuds. Le ventricule é toit fort charnu :

il y avoit du lait caillé.

J'ai trouvé un peu de bile verte dans

îe canal hépatique , qui fuit tranfver-

falement le flnus de la veine porte.

Les membranes , qui forment des corn*.

partimens remplis d'air dans la poitrine

& dans le bas ventre , étoient perfec-

tionnées. Le poumon étoit adhèrent aux
parois de la poitrine , fa couleur étoit'

d'un fang de bœuf, il coula à fond. Le
cœur conferva longtems fon irritabilité *

& reprit le mouvement après un long

repos , quand je l'irritai avec la pointe

du fcalpel.

J'ai fuivi encore une fois les deux
canaux artériels. Celui du coté droit

fuit tranfverfalement la partie inférieure

& poftérieure de l'arcade de l'aorte : il

donne des branches au poumon ? & quit*

te en même tems fon épaiffeur opaque :

il devient mince & rouge , & s'infère

dans l'aorte 5 qui elle même devient

bleuâtre prefque au même endroit. Le
S son-*

Mm. Jur la form. au cmtr.
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conduit du coté gauche ne fe joint à l'a-

orte " qu'à quelque diftance fous celui

que je viens de décrire , mais il eft plus

je travaillai fur les yeux. J'en prépa-

rai l'un à l'ordinaire , en coupant circu-

îairement la fclérotique & la choroide ,

& je confervai le corps vitré , avec le

criftallin , attaché à l'hémifphere anté-

rieur de l'œil , je regardai par la face

poftérieure du corps vitré , & je vis l'é-

ventail enfermé , qui paroiffoit paifer par

une fente de la membrane vitrée faite pour

lui 5 & fe rendre dans la capfule du crif.

tallîn. Je vis la rétine s'attacher à la

circonférence de la couronne çiliaire , elle

parut même , ce qui eft allez fréquent

,

en recouvrir une partie. La zone çiliai-

re naît de la circonférence de la rétine 9

& elle fe continue jufqu'à la capfule du
eriftallin.

Je laiifai enfuite le vitré & la rétine fe

détacher de la cornée & de l'uvée : je

vis encore , que la zone eft différente de

la membrane vitrée , étant antérieure à

fon égard, rayée, plusgrife, plus opa-

que, & p«us épaifle même , quoiqu'elle

{bit allez fine. Je vis derrière ei'e la

membrane vitrée occuper l'enfoncement,

que
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que remplit le criftallin : elle doit s'^r-

attacher à fa capfule 9 puifque le criftal-

lin refte en place , & fe tient affermi, a-

près qu'on a coupé ia couronne ciiiaire a

& la zone de ce nom.
J'ouvris le fécond ceil antérieurement,

en coupant circulairement la cornée. Je
vis la couronne ciliaire en place , endui-

te d'une couleur parfaitement atramen-

teufe. J'enlevai enfuite cette couronne ;

elle laina fur le vitré le cercle de la nou-

velle membrane , toujours pliffé ? & iné-

galement large , un peu cendré , & pla^»

se fur la membrane du corps vitré.

J'enlevai de même la zone ciliaire

,

& la membrane vitrée relia découverte :

elle étoit entière , fans apparence de
lambeaux v & fans refte delà zone 3 el-

le continuoit feule fon chemin jufqu'au

eriftallin , & en tapûïbit i'hémifphere po£«

teneur.

1 z Potr-



Poulets scsos,

Premier Jour.

Observation CCLXIIL

Sur un poulet , êcîos le même jour , avant

les 24 heures font à fait révolues H.

T. Ce poulet étoit long de quatre pou*
Jouf. ces &deux lignes, toujours de l'extrê-

Hiité du croupion jufqu'au haut de la

tète. Tous fes mufcles étoient dans leur

perfection, & les croûtes cartilagir>eufes

de Peflomac parfaites ; il n'y avoit dans

fa cavité , qu'une liqueur écumeufe & jau^

îiatre.

Les poumons avoient des impreffions,

qui les divifent en petits lobes parallè-

les. Le, microfcope en faifit la ftru&u-

re véfîculairc. Ils furnagent, & font

toujours attachés au dos. Le conduit

artériel gauche eft trois fois moins lar-

ge , que dans le fétus renfermé dans

l'œuf.

Ob'ser-
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Observation CCLXIV.

Après 24 heures

C E poulet n'avoit que 44 lignes : il

«toit d'une vie bien dure. Je lui avois ou-

vert & le bas ventre & la poitrine , pour

voir le mouvement du cœur : il vécut

dans cet état , & continua àz piauler.

Ce phénomène ne doit pss paroitre im-

pofEble : tes oifeauront iîurs poumons

recouverts p^r des membranes , qui n'ad-

mettent pas auffi immédiatement la prd~

fion de Pair % dont le poumon des qua-

drupèdes eft d'abord opprimé , & il y a

du véritable air dans les compartiment

des membranes , qui divifent Pabdo*»

men , & h poitrine.

Le cœur a battu avec beaucoup de vï-

teffe : il a raproché fes bords de la paroi»

mitoyenne, fouvent il a paru, que les-

oreillettes fe contracloient dans le même
tems que les ventricules. Etant preffé

de finir mon obfervation , je coupai 1©

cœur par le milieu , & je vis , pendant*

un tems considérable , les deux ventri-

cules chalfer dans le même inftant une
goûte de fang , & par la fe&ion en demi

S 3 hms?
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îune 5 & par celle qui eft ronde. Le ven-

tricule gauche eft toujours le. plus long,

& la différence eft plus grande que dans

l'homme , ce qui fait T que le cœur eft plus

pointu dans Poifeau , qu'il ne l'eft dans

l'homme.

Le conduit artériel droit n'eft plus

qu'un £Iet , qui s'élargit vers l'iufer-

lion: celui du coté gauche eft encore

•©uvert & affez large furtout contre l'a-

erte. Le poumon eft d'un rougs vif* il

fumage.

Le mouvement périftaltique des inteu

tins me parut aflèz foible , & celui dfc

l'eftomao.irrité plus confiderable & plu*

fort.

J'ai revu la rétine, & la zone ciîiaire>
dans laquelle il y a une fente , qui parois

tranfmettre l'éventail pliile du criftaliiix»

Cette petite plume pfiflee nait poftérieure-

ment de la fclérotique : fon origine fais

une ligne droite affez longue.

Un cercle blanc termine ici la choroïde r

comme dans l'œil de l'homme; c'eft le cercle:

( orbiculus ) ciîiaire. De ce cercle naît Fu-

Vee, & l'iris pliflee & rayonriée, dont l'an-

neau le plus étroit rétrécit l'ouverture de

la prunelle, fans avoir des rayons , ou des

rayes vilibles. C'eft de ce même cercle

,

qtrc
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«me la couronne ciliaire fe continue ,

quoique Tes rayons proviennent plus pos-

térieurement de la choroïde.

Observation CCLXV-

Après quatre jours*

Je ne me fuis guère attaché qu*anx os. I?.

Le jaune eft encore de la grandeur 3mI*

d'une noix ( r ) , il eft. renfermé d^ns le

Tentre. J'ai fuivi le conduit inteftinal (s) 9

qui ramené fa liqueur dans l'inteftin

grêle: cet inteftin m'a paru plus étroiê

fous Pinfertion. Les deux cœcums (*)
font plus gros , que le refte dés inteC.

tins , & le re&um Peft encore d'avanta*

ge furtout vers l'anus. Une mucofitc

cendrée 8c verdatre fe trouve dans les

inteftins.

L'eftomac eft fort épais & fort char*

nu ( u ). Le jabot eft fort ample , &
S 4 rem-

( y) Le jaune diminue après que le poulet
eft éclos. Maitrejean p. 287. Ii eft ré-

duit aux deux tiers le quatrième jour.

(j) Ibid. L. êi f. 61. de Yappend. I. I. Ces
£gures font les caecum* trop étroits.

]

(*) M alpighi EpiJÎ. I. f. 2<.B.
(k) M ai. ïichi '£. 25. A. &p. 11»
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rempli de petites graines , qui confervent

leur figure , d'herbages y & de femences.

de concombre.

Le poumon e& d'un rouge vif, & at-

taché aux cotes. Il fumage.

Le cœur eft furement plus aigu 3 que;

dans l'homme.

Le conduit artériel droit ? n'efl plus

qu'un filament fans cavité , un peu plus-

large à fon rattache avec l'aorte. Celui

du coté gdxidie cil encore ouvert 9 & n'^

guère diminué.

J'ai coupé la fclérotique & la chorou
de, & féparé l'œil en deux hémifphe-

res : je l'ai plongé dans le vinaigre» J'ai

revu la zone ciliaire : c'efc un® membra»
aie grife » qui fondent les filets de la

couronne de ce nom, qui s'attache au
eriftallin , 8c à la rétine 5 dont la circon-

férence renforcée fe termine à celle, de
la couronne*

Obs eii-^
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Observation CCLXVL

Après fepé jours.

La longueur de tout le corps a ete vu.
de quatre pouces & deux lignes. Le Joa*»

jaune ne fait plus qu'un (ac de la gran-

deur d'une noifette ( x ) , dont le con-

duit s'infère toujours dans Pinteftin : &
dont les valvules font encore vifibles.

Lu cloaque du rectum eft fort ample ,

elle eft irritable : il y a une chaux blan-

che mêlée aux excremens. Je n'ai pas

vu dé mouvement periftaltique actuel aux
inteftins., mais ils ne manquent pas d'ir-

ritabilité , & ils forment des nœuds en fe

reiferrant. J'y ai trouvé une matière mu-
queufe & grumelée , d'une couleur grife*

Les re&ums font remplis de jaune.

11 y a dans l'eftomac un fuc jaune , 6c

quelque chofe , qui reffembk à du foi*

fec : il eft médiocrement irritable : fes

fibres extérieures font recouvertes d'uni

plan de fibres tendineufes & luîfantes*

S $ La

(x) Le 8 jour le jaune eft fort petit. Se

fes vaifleaux jaunes preique. difparus Ma^
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La membrane intérieure eft dure 9 fk

pliifée > fans être cartilagmeufe.

Le cœur a longtems continué fes pul-

Cations , avec une vitdfe ,, que l'œil a

peine à fuivre ; il a conftamment redreffé

fa pointe en avant , & l'a tenue fi droi-

te 5 que fon extrémité s'eft trouvée par-

faitement antérieure : cette pointe s'eft

courbée , quand les cotés du cœur fe font

jraprochés.

La branche droite de Partere puTmo^
jnaire eft tranfveriale , & le conduit ar-

tériel de ce coté en defeend à angles

/droits y il n'a plus de cavité » & n'eft

plus qu'un filet , donf la partie attachée

A l'aorte s'élargit. La même chofe arri-

/ve au conduit artériel gauche , ce n'eft

•qu'un filet à fa fortie du tronc de Partere r

inférieurement il eft blanc , opaque 9 8c.

plus large.

La rétine eft opaque y elle contracte

un œil rouge 9 & j'y découvre des

~vaiiîèaux remplis de fang. J'ai enlevé le

corps vitré avec le criftallin , & la cou-

ronne ciliaire : cette couronne eft faite

de fibres noires affez fines , elles fc re-»

dreifent , Se forment des anfes & des

nœuds» qui font attachés plus antérieu-

|eaient 3 c^ue le grand cercle du criftal-

lin,
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Hn 9 à fa capfule. Entre ces fibres" &•

l'uvée , il y a du noir extrêmement fon-

ce. Les fibres de l'uvée font rayonnées*-

des filions les féparent alternativement.

La rétine eft attachée à la circonfé-

rence de la couronne ciliaire, qui 11©

fait pas un cercle régulier 5 il y a des en-

droits , où elle recouvre cette couronne 1

un cercle bien formé & un peu épaifîï

la termine. Au-de-là de ce cercle ce n'eft

plus qu'une membrane grifatre , extrê-

mement fine, qui recouvre la face po&
térieure de la couronne ciliaire , mais
cette membrane ne peut plus fe fépareg

de celle du vitré. L'attache de la. circon-

férence de la rétine avec cette couronne
_»

avec la zone ciliaire , & avec la mena»
brane vitrée 5 eft aufïi plus forte.

Observation CCLXVIL

Après quinze jours.

Le poulet a été long de ï pouces en- XV.

tre le bout du croupion & le haut de la ^^
tète: il rend des excremens , qui. reifem-

blenc, à du fon trempé & ramolli.

11 y a deux furfaces à Peftomac , 8c

ehaque furface a un plan de fibres ten-

S 6 dineu*
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dineufes. De ce centre-? car c'en eft vé-

ritablement 'un , fortent deux mufeles

tranfverfaux, qui embrafTent Peftoniac,

à l'exception des pians tendineux. D'au-

tres mufeles , perpendiculaires embrat
feroient, à angles droits avec les premiers

Feftomac , mais ils font plus courts , & ils-

n'achèvent pas le tour. C'en; la face que
préfente l'eftomac 5 quand on n'y a pas

touché.

Quand il a été nétoyé , on y trouve

une cavité ovale , qui fe termine par une*

cfpece de queue ? tapiffée d'une mem-
brane cartilagineufe T & pliiîee à l'ex-

ception d'une petite portion, qui eftu-

îiie. Les mufeles perpendiculaires ne
paroilfent plus alors, & on n'en voit plus

que deux, tranfverfaux l'un & l'autre,

tous deux fort durs & prefque fans cellu-

_iofité , ils font fupérieur & inférieur à

l'égard l'un de l'autre, & embrafTent Ta.

©avité.

Le iabot eït. rempli de plusieurs rangs

de cflandes fimples ,
percées d'un petit-

trou comme d'un point. La bile cyfti-

que eft devenue plus fluide , & moins-

vifqueufe 5 & la véficule plus longue. Les

eapfules jaunes &c. Lejauneadifparu(jy).

J'ai

(^
%

; Le 16 jour il n'en refte que quelques

sçr,ains Ma îïi^ijeâm p. z$9>
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J'ai découvert le cœur , pendant que

familial refpiroit avec véhémence. Les

cotes s'élèvent , & avec elles le cccur &.

les artères , qui retombent bientôt après ,

quand les cotes redefcendent. La pal-

pitation du cœur & des oreillettes eft

d'une promtirude incroyable. .Dans fa

eontradlion le cœur fe durcit coniidera-

blementî & il redreiTe fa pointe en a-

vant, pendant que les grandes artères

ne font qu'un fort petit mouvement t &
n'y contribuent en rien , auiG peu que

les oreillettes. La viteife du mouvement
du cœur ne permet pas à l'œil d

y

y re-

marquer une fucceffion : c'eft pour ce-

la , que les oreillettes paroirTent battre

en même tems avec les ventricules. Les*

parois du cœur fe rapprochent , fans que-

leur couleur change , & les oreillettes;

s'appliquent à la bafe.

Ayant coupé la pointe du cœur , je

vis le fangfortir dans le même moment
des deux ventricules , mais fans force :

on voit le travail du ventricule , qui

tache de faire fortir le fang.

Les grandes artères forment un pa-

quet lié par un peu de graine : Tartere:

pulmonaire eft plus mince, & plus pe-

tite , l'aorte blanche eft opaque au fortir

4u
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du cœur , elle eft bleue & mince dans

le bas ventre & m'a paru plus petite,

lorfqu e.k marche le long de Fos fa-

crum. .

J'ai préparé les deux canaux artériels.

Celui du coté droit eft petit , & ne pa-

xoit qu'un filet. Le canal gauche eft plus

long
?

il ne fait également qu'un filet , au

fortir de l'artère pulmonaire y mais il eft

plus large du coté de l'avorte , & con-

tient un peu de fang dans une longueur

d'une ligne & demie. J'aifuivi les bran-

ches des deux troncs, qui vont au pou-

mon.
La rétine eft attachée par un cercle ré-

gulier à la grande circonférence de la cou-

ronne ciliaire. Cette couronne eft cou-

verte antérieurement d'un enduit extrê-

mement noir. Le cercle , qui fait le con-

tour de cette couronne , de l'uvée , &
de l'anneau blanchâtre , do;nt naiflent les

fibres de l'uvée , eft ifrégulier , & plus

large d'un coté , plus étroit de l'autre,

O 15ER-
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Observation CCXXVUL

Après 20 jours,

J E trouvai ce fétus de cinq pouces X%
neuf lignes depuis le haut de la tète jut J our

'

qu'à l'extrémité du croupion.

j'employai plus d'une heure à conS-

derer le battement du cœur. La pointe,

délivrée du péricarde , je porte tranf-

verfatement en avant, elle fe foutienfc

avec fermeté , & le cœur eif extrêmement

dur, pendant qu'U fe contracte. Je l'ai

preifé avec beaucoup de force entre les

doigts y la partie comprimée n'a plus

bougé , mais la partie libre & découverte

du cœur a continué de fe contracter. On
ne fauroit difeonvenir , que les oreillet-

tes n'ayent palpité dans le même tems 9

dans lequel le cœur étoit dans fa iiit-o-

le , mais il faut fe fouvenir , qu'il ne fe

vuidoit point , & que les oreillettes ne

pouvoient fe défaire de leur fang.

La veine cave abdominale , qui pane

par le foie , couverte d'un pont fait de

fa fubftance , & les greffés veines du foie,

ont eu leurs pulfations , & très prom-
tes , & très fortes. Elles pouffent le

fang
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fang dans l'oreillette droite , & dans ra-

nimai affaibli on voit fort bien le che-

min , que fait le rang , en remontant de-

puis la partie inférieure de l'oreillette 9

jufqu'i fa pointe. La bafe du ventricule

defcend dans la iiftole , eiie
"
s éloigne de

l'oreillette, & fe raproche de la pointe.

Le ventricule gauche a ceiîe le pre-

mier de battre 9 & avec Jui la pointe du
cœur 9 qui en fait partie- Après ce ven-

tricule le repos a gagné le ventricule

droit , qui s'eft affoibli peu à peu , &
n'a plus palpité , qu'après des interval-

les plus ou moins longs. Pendant tout

ce tems là -, & après le repos parfait du
ventricule droit , l'oreillette gauche a

continué fes niouvemens ; mais je ne dois

pas oublier d'avertir? que le trou ova-

le etoit encore ouvert , comme je m'en

fuis convaincu en fouflant l'oreillette

droite. Les deux oreillettes fe contrae-

toient à la fois après avoir reçu du fang

de la veine cave. L'oreillette droite : a

eonfervé le mouvement la dernière : elle

a continué de battre plus longtems , que

je n'ai eu le ioiiir d'obferver , & aveo

elle la veine cave. Le cœur ne pâlit ja-

mais dans la fiftole.

L'oreillette gauche ayant ceffé de bat-

tre?
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,
tre 9 je l'ai ranimée en y faifant paffer

de l'air.

Je n'ai pas vu de mouvement périf-

taltique aux intcftins. Mais quand je les ir-

ritois, ils fe refferroient lentement , & par

des degrés imperceptibles , à l'endroit irri-

té , ils y form oient un vallon , & la partie

la plus voifine fe gonfloit. Dans le mè-*

me tems les chairs des mufcles du fé-

mur n'avoient prefque aucune trace d'ir-

ritabilité , à peine fe ridoient ils quel-

que peu, quad on les racloit avec le

fcaipel. J'irritai le grand nerf de la jam~

foe y aucun mouvement n'en fuivit > long-'

tems avant que les oreillettes euifent

çeffé de battre.

J'ai fuivi les deux conduits artériels*

& les ai trouvés ; ils exiftoient l'un &•

l'autre : leur extrémité fupérieure étoit

étroite comme un fil , ils s'élargiifoienfc

un peu à leur infertion dans l'aorte.

Cette artère fort du cœur opaque &
blanche > elle devient plus mince en s'a~

vanqant vers le bas ventre , & elle n'eft

plus qu'un vaiffeau > rouge & tranf.

parent , comme une veine ? lorfqu'elley

eft arrivée. Je n'ai pas vu? qu'elle y
foit devenue plus large.

Le poumoa eft prefque de couleur de

^ . rofe y
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rofe 9 il eft comme percé par les cotes

f

& attaché à la pleure : il eft parfaite-

ment immobile.

L'œfophage étoit vuide , il y avoit

une matière blanche dans le jabot: des

plis rayonnes y defcendent depuis l'ccfo-

phage: Jy revis ces glandes (Impies, dont il

e£t rempli : il y en a fepr rangs ? el'es

font un peu papillaires , & percées d'un

trou : leur convexité & leurs intervaU

les font couverts d'un velouté très vi-*

fible.

Du jabot au gefief l\ y a un pat-

fage membraneux* affez court. Le gefier eft

extrêmement charnu , il a deux furfaces,

l'antérieure & la poftérieure , l'une es

l'autre a un tendon au milieu. Il y a

deux paires de mufcles dans le gefier.

Deux mufcles perpendiculaires font

placés , l'un fur l'entrée de l'œfophage,

& l'autre dans l'extrémité inférieure de

l'eftomac , oppofée à cette entrée. Ils foiHI

les plus petits , & doivent racourcir lé

gefier.

Les deux mufcles mitoyens font les

plus gros , ils aboutiiTent également aux
deux tendons , leurs fibres font rayon-

nées , & fe réi'inilfent dans la direction

teanfverfale * ils doivent comprimer la

cavité
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«avité du gefier , & le rétrécir. L'un &
l'autre mufcle a cependant dans fa con-

vexité un plan mince de fibres longitu-

dinales, dont la fonction doit être de

rapprocher l'extrémité fupérieure & in-

férieure du gefier. *

La furface intérieure du gefier eft cou-

verte d'une membrane calleufe , jaune

& pliifée. Les plis font prefque tous en

longueur, il y en a pourtant à l'extré-

mité fupérieure & inférieure de l'efto-

mac de tranfvcrfaux , qui fe croifent ave©

les autrts. Il y avoit dans le gefier une
matière fort fechc t comme du fon.

Je fuivis la petite plume noire du cri-

ftallui. Ceft une membrane plilfée com-
me un éventail ,& fort large, quand elle

eft étendus ; elle naît de la partie pof-

térieure de la fclérotique : eUe perce

la rétine , le corps vitré , & fa mem-
brane : elle ramaife fes plis , & for-

me un mammclon , attaché 4 la par-

tie poftérieure & latérale de la cap-

fble du criftallin. Vue au microfcope „

elle eft remplie de petites rainures blan-

ches ou tranfpar entes fur un fond gris

enfumé > ces rainures ont des troncs „

biaiv

* Ces fîbres ne font que cj.es vaiXfeaus»

Obf. 27*. 18 g.
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branchus comme des vaiffeaux, & dépé-
rîtes mailles extrêmement fines 5 comme
les utricules des feuilles*

La rétine eft rougeatre 3 on y décou-*

yre des vaifTeaux rouges , elle fe termine:

toujours par un cercle régulier à la cir-

conférence de la couronne ciliaire. Je
voulus préparer la 1011e ciliaire , mais

elle eft trop attachée à la couronne , p
n'en vis que le tranchant. Cette cou-

ronne eft toujours d'une largeur iné-

gale 5 elle fait un fort beau coup à-œïl

for le vitré , & fes nœuds s'attac&anf

au devant du grand cercle du criilallin.

Il n'y a aucune efpece do fibre

cercle intérieur & enfumé de l'uvée.

Le criftaliin tiré de fa capfule , fe fen-

dit à fon ordinaire en trois ou quatre

fornons au bout de 34 heures*

©*SER
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Obsertation CC L XIX.

Après 27 jours.

L A longueur du poulet s'efl trouvée xxvii

âe cinq pouces & de prefque ïîx lignes. Jour*

Je le fis tuer à la manière ordinaire en

lui pouifant des cifeaux dans le goiler

,

& Dercanc les artères & les veines du cou-

Malgré ce fupiiee le petit animal fut bien

éloigné de périr. Il continua de refpirer

en hauiîani: les cotes , & en les baiffant %

& quand il ne refpira plus , le cœur con-

tinua de lui battre pendant deux heures

& demie.

Avant que le poulet fut bien affaibli, le

cœur s'agitok avec une viteiTe incroya-

ble : il étoit impoiiible de diftinguer une

fucceffion de tems 5 entre le battement
- des oreillettes , & celui des ventricules.

Mais il faut obferver encore une fois ,

que dans cet état les oreillettes ne fe

vuidoient pas ? & ne perdoient pas le

fanç , qui les ésaiillonne.

Dans ce mouvement l'oreillette gauche

defeend vers le ventricule 5' & l'extrémi-

té fupérieure , & l'inférieure de l'oreillet-

te droite3 fe rapprochent l'une de l'autre.

Le
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Le ventricule droit fait un allez grand

mouvement contre la parois mitoyenne

,

& la pointe du cœur en fait un en devant 5

& elle fe racburcit très vifibie aient.

Le ventricule gauche , & la pointe du
cœur , ont celTé les premiers de battre.

Le ventricule droit a fuivi, & l'oreil-

lette gauche a continue encore quelque?

bratternens •> fynchtoniques à ceux de l'o-

reillette droite. Apres qu'elle eut perdu

le mouvement 5 l'oreillette droite à con-

tinué très longtems féale , en prolongeant

les intervalles des battemens. La veine

cave aicendaiite & defcendante battoit

en même teins , & après ces battemens

fuivoit la contra&ion de l'oreillette. El-

le dura paiTé deux heures & demie.

Quand la graiiTe du cœur fe trouva fi-

gée , que tout fut froid , & que cette

oreillette eut CQiCé débattre, je Penflai.,

mais le mouvement ne lui revint plus.

La veine cave perdit le mouvement a-

vant l'oreillette } & la partie de celle-

ci , qui fe contracta le plus conftam-

ment , ce fut l'extrémité inférieure la plus

voifine de la veine cave. En enflant l'o-

reillette , je vis fort bien deux demi cer-

cles charnus, dont l'un bornoit l'entrée

ds
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Je la veine cave fupérieure, .& l'autre

en faifoit autant à l'inférieure.

Je ne vis point de mouvement pérL-

ftaltique bien avère. Seulement Pinteitin

pincé fe contracta , & fe retira une feule

fois. L'effet ordinaire des irritations é-

toit un reiferement annulaire à Pendroit

irrité. Je Es aulîi des bleiîures à Pin-

teftin , & je le coupai en travers tout en-

tier. Les lèvres fe recoquilîerent , elles

embraffoient la partie la plus voiiîne de

Pinteitin * qui fe çontractoit à une pe-

tite diftance de Pineifion ? & la veloutée

fe retonrneit & paroiiToit en dehors.

Cela arriva dans la portion fupérieure

de Pinteftin, & dans Pinférieure, mais

plus faiblement dans celle ci. Tout ce

mouvement finit pourtant avant celui

de l'oreillette , & Pinteftîn devint en-

tièrement immobile.

L'irritabilité de l'ertomac & des mut
cles avoit ceifé longtems auparavant. Je
préparai Peftomac. Je revis les plis -ray*

onnés qui defeendent de Puefophage , les

glandes, & la veloutée du»jab.o£, Il n'y

avoit qu'une liqueur.

Le gefier avoit les deux centres ten*

dineux de la furface antérieure & pôfté-

rieure. On peut y compter ou deux muC
clés
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des ou quatre , fort durs , fort folides*

garnis de graiffe extérieurement , mais

fans cellulofité intérieure.

Quand on en compte deux, ils font

reniformes , & alternativement plus longs

l'un que l'autre. On pourroit en appel-

1er l'un œfophagien , parce qu'il defeend

de l'œfophage , & l'autre duodenal ? par-

ce que le duodénum le fépare de fon

arTocié. Les fibres de ces deux mufcles

feroient alors prefque toutes rayonnées.

En comptant deux paires de mufcles,

la plus grande paire eft rayonnée. Mais

la convexité latérale a un plan de fibres

droites.

La petite paire de mufcles eft réparée

d'un coté par un fillon de la grande

paire : & confondue de l'autre avec cet-

te paire. De ces petits mufcles l'un eft

fupérieur , il embrafTe l'œfophage , l'au-

tre eft inférieur. Le duodénum n'eft c-

1 oigne de l'œfophage , que de deux li-

gnes.

Il y avoit dans le geiier de la nour-

riture fort fedie, & quelques, graines.

La véficule du fiel eft fort grande 5 &
la bile fort claire.

Les conduits artériels fubfiftent enco-

re 3 mais celui du coté droit eft plus

mince -.
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mince , qu'un fil , dans la plus grande

partie de fa longueur, & un peu plus

large à l'aorte. Le conduit gauche eft

encore anez large, & ouvert à la mê-
me extrémité, L'artère pulmonaire eft

beaucoup plus mince, que l'aorte : & celle*

ci le devient depuis l'endroit , où s'attache

le conduit artériel gauche. En enflant la

trachée , les veiîies abdominales s'en*

fient beaucoup plus , que le poumon.

J'ai cherché dans l'œil la zone ciliaire.

J'ai trouvé la plume , qui fort de la

partie poftérieure de la fciérotique 9 par

de petites dens , qui font les commen*
cemens des plis. Elle perce la rétine

(ou elle en fépare le commencement)
îa choroide , le vitré , & Ja membrane

,

pour entrer dans la capfule du criftaL

lin , par une infertion ramaiTée & en
.

éventail , à peu de diftance de la couron-

ne ciliaire. Cette plume eft toujours faite

d'une membrane pliifée & enfumée , que
parcourent des lignes rameufes , trant
parentes.

La couronne ciliaire eft fort attachée

à la zone , qu'on ne voit plus que dans
les intervalles des rayons , où eife&ive-

ment elle paroit encore 5 après qu'on l'a

T déta-

Mém. far laform. du poulet*
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détachée de la membrane vitrée : elle
eft toujours cendrée & opaque. J'ai vu les
rayons ciliaires , qui, répandent de tbu*
te leur longueur comme une pouffie-
re noire. Leurs nœuds font plus gros ,

& fortement attachés à la capfule du
criftaliin.

Observation CCLXX.

Sur un poulet de 36" jours.

Cet animai ayant été deftiné à d'au-

tres ufages , je ne m'en fervis , que pour
l'eftomac , le pour les yeux.

Je rectifiai la defeription de l'eftomac.

Le plan longitudinal de fibres , qui pa-

roit fur la convexité des deux grands

mufcles , n'eft qu'un plan de vaiiïeaux

& de nerfs.Les deux petits mufcles ne font

pas féparés du grand mufeie , celui qui

fait partie du fplîincter de i'cefophage "l'eft

un peu plus , & celui qui appartient au

mufeie duodenal , ne i'eft en aucune ma-
nière. Il n'y a que deux mufcles à l'ef-

tomac •» rayonnes l'un & l'autre , nés &
terminés aux deux centres tendineux de

l'eftomac. Un de ces mufcles eft en mê-

#ae tems le fphiiiéter de Fœfophage :

l'autre
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l'autre en eft féparé par la fortie du duo-

dénum. Ils font au refte femblables , Se

à peu près égaux.

Dans les yeux je fuivis la petite plu-

me , qui eft fort adhérente à la rétine

antérieurement. Son infertion eft à la

diftance d'un tiers de rayon du criftal-

lin , en mefurant depuis la couronne ci-

liaire. Ceft toujours un, éventail d'une

membrane fuligineufe , & ramalfée dans

fou infertion à. la capfule du criftallin.

j'examinai au foleil , & à une forte

loupe , les rayons ciliaires. Ils font fort

nombreux à leur naiffance 3 plufieurs *

& jufqu'à huit ? fe réùniiTent fous des

angles fort aigus, pour n'en former qu'un»

qui eft toujours compofé de deux traits»

qui fe fépareîit , & forment une anfe
'

fermée à leur attache à la' capfule du
.criftallin. D'autres rayes moins, confide-

rables vont d'un rayon à l'autre , & les

rejoignent proche de leur attache. Une -

pouiliere noire , apparemment organi-

que , fe trouve le long de leur partie in*

térieure.

A force d'elfayer 9 je réuffis à la fin

à voir dans des intervalles de rayons ,

que j'avois déchirés , la zone ciîiaire ,

'

rayée de blanc , & bien différente de la

T % tuni-



43$ Pôulîts Eclos
tunique vitrée. La rétine eft extrême*

nient attachée au grand cercle de îa cou-

ronne ciliaire 5 & la fuit toujours , quand
on l'enlevé.

Observation C CL XXI.

Autre poulet du même âge,

L A longueur de ce poulet a été de

cinq pouces trois lignes. Il n'y a plus

de veftige du jaune. Les deux cœcums
font fort amples, ils fe terminent par

une efpece de maffue , & s'ouvrent dans

le commencement du rectum.

Le foie loge toujours la pointe du
cœur entre fes deux lobes. La bile eft

plus fluide 9 & verte : elle ne fortit pas

,

quand je preffai la véficule. J'ai prépa-

ré le conduit cyftique , l'hépatique , le

cholédoque & le pancréatique. L'eftomac

a toujours fes deux couches de fibres

tendineufes : fa membrane intérieure eft

pliffée : il n'y à que des alimens fecs

& qui femblent du fon. Le jabot eft blanc,

il y a des glandes fimples 9 difpofées en

lignes droites, & il n'eft que membraneux.

Le cœur a battu encore , pendant que

les mufcles ne -donn oient plus de mar-

que
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que d'irritabilité , & que les inteftins eux-

mêmes n'en donnoient , que de bien (bi-

bles. J'ai vu battre l'oreillette droite , &
la veine cave dans fon voifînage.L'oreillet-

te gauche a battu , &mème plus longtems3

que la droite. L'aorte devient bleuâtre

& mince en avançant dans ,1e bas ven-

tre. Le conduit artériel gauche s'eft trou*

vé fort étroit , & n'a plus eu de cavité.

Les poumons font attachés à la pleure

par une cellulofité bien évidente , ils

nagent , & leur couleur eft d'un rouge

fort vif.

Le crâne , qui eft membraneux dans

le poulet nouvellement éclos $ eft de-

venu ofTeux.

J'ajoute ici la difTeclion de deux au«
très animaux , parce j'y ai continué mes
recherches fur la nouvelle zone ciliaire,

T3 OS S IR*
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Observation CCLXXIL

Sur un pigeon à peu pris de fix femaines*.

J'ai tué cet animal dans le vuide

,

51 a péri promtement , & irrévocable-

ment. Il y a eu beaucoup de fang dans

le cœur & dans les grands vaiifeaux
g

fans que j'y aye remarqué de rupture,

Le poumon a nagé. Je n'ai pas trouvé

de vt&igQ du conduit artériel droit * &
du gauche il n'eft relié qu'un filet.

La fciérotiqtîe eft profondement teinte

d'un beau pourpre , qui en colore les

deux faces. La cornée eft fort bombée,
& le criftallin eft d'une grande épaif-

feur, je l'ai trouvée de 14 centièmes T

îa largeur ayant été de 17. le diamètre

de la cornée de 1%. & celui de l'œil

entier de 5 f centièmes.

La rétine eft plus mince , que dans

le poulet renfermé dans l'œuf. La cou-

ronne ciliaire quitte plus aifément l'uvée,

que dans le poulet. L'anneau extérieur de

l'uvée çft fmiment rayé : Panneau in-

térieur eft fîmple , & fans apparence de

fibres , comme dans îe poulet.

La rétine s'écoule bientôt d'elle

même , il ne relie au vitré , que la cou-

ronne
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ronne ciliaire , qui aide à retenir le cnf-

tallin. Cette couronne eft d'une ftru&ure

fort agréable. Ses fibres font fort fines,

& leur groife extrémité eft attachée plus

antérieurement que la plus grande con-

vexité du criftallin : elles le foutiennent.

J'ai bien remarqué la membrane cen-

drée , qui fondent , & qui lie enfem>

ble les filets ciliaires. Elle eft fort atta-

chée à la membrane vitrée & fort dé-

licate , c'eft la zone.

J'ai préparé la petite plume particu-

lière aux oileaux , - dont j'ai fouvent paro-

le. Elle nait poftérieurement de la felé-

rôtique , fon origine fait une ligne droite

afTez longue. Elle perce le corps vitré»

& la membrane vitrée dont je viens de

parler , <& va s'attacher à la capfule du
criftallin par une ligne arîez longue. Cette

plume eft formée par des lames pliiTées3

ou plutôt par une membrane plifîee, com-
me une éventail peu ouvert, à des an-

gles fort aigus ; éle eft noire & m'a rap-

pelle la ftructure des rayons ciliaires

obf. 273. Je l'aurois volontiers foup-

connée d'être un mufcle , qui retirai

le criftallin.

T 4 OlSEK=



440 Sur un Chat.

Observation CCLXXII I.

Sur un Chat.

Cet animal avoit été tué dans le

Viiide : il étoit revenu à lui même après

avoir paru mourant , je Pavois expofé

à tin fécond martire , & il y avoit pé^.

ri tout de bon. Les poumons étoient

déchirés intérieurement , beaucoup de

fang s'étoit épanché dans les cellules v

dont ils font compofés.

Je ne m'attachai qu'à l'œil. J'ai lavé

la couronne ciîiaire & l'uvée dans de

l'eau claire , pendant deux jours , pour en

fuivre la ftriicture.

La prunelle eft extrêmement ouverte

immédiatement dans la mort 3 & quel-

que tems après. Elle fait un cercle très,

conflderable , & l'iris colorée eft fort

étroite. La face poftérieure de l'iris a

des fibres brunes très fortes , qui con-

vergent vers la prunelle en forme de

rayons,

De la même origine , dont nait l'an-

neau rayé de l'uvée , & de certains cious

blancs ? qu'on voit dans la circonférence

de cette membrane , nait la couronne
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ciliaire, qui eft affez courte dans cet ani-

nimal. Je l'ai expofée à une loupe bien

forte. •

Ses floccons paroiiTent alors être des

membranes aflez larges , pliiTéès à des

angles arondis , fur lefquelles de vérita-

bles vaiffeaux fe ramifient.

La proportion du criftallin au vitré eft

plus grande que dans les oifeaux. Je n'ai

pas réuffi à fuivre la zone ciliaire ju£-

ques au criftallin : la rétine eft trop ten-

dre dans l'animal .adulte.

T f StrPPLE*
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SUPPLEMENT
AUX OBSERVATIONS

PRECEDENTES.

DES doutes fur l'origine des vai£

féaux du cercle vafculaire des os?

m'ayant obligé à faire de nouvelles re*

cherches fur les os du poulet , j'en pro-

fitai 7 pour condater l'origine du cercle

vafculaire du jaune» & pour établir de

plus en plus l'exiftence de îa lame ci-

liaire. J'ai cru devoir donner ces ohfer-

vations à la fuite des précédentes 3 dont

une partie étoit fortie de preffe , avant

que j'euffe commencé celles , que je

vais y ajouter. La faifon avancée , &
mille autres obftacles , ne m'ont pas per-

mis de fuivre avec régularité les pro-

grès de la membrane allantoide , & fa

véritable infertion , peut être fera - 1 - elle

Pamufemcnt de quelques heures de l'été

prochain: il eft jufte en attendant que
je reconnoilfe, que cette matière n'eft

pas entièrement éclaircie , & quelle de-

mande une obfervation exaëte de la

T 6 dexr
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dernière moitié de l'incubation , pour
être mife hors de doute.

Observation CCLXXIV.

Après 94 heurts DD.

Comme je trouvai neceffaire de

chercher,dans un^ nouvelle couvée, l'ori-

gine des vaiflfeaux des cercles vafculaires-

des os, je fis couver une poule le 25 d'oc-

tobre. J'ouvris le premier œuf le 28- il

avoit le jaune d'une figure finguîiere x

comme miparti en deux portions éga-

les , à peu près comme un abricot. Il n'y

avoit pourtant qu'une figure veineufe *

qui étoit placée pour la plus grande par-

tie fur la portion poftérieure du jaune.

Elle étoit plus large par fon axe tran£-

verfal , ilj étoit de $%. dans le tems,

que l'axe perpendiculaire n'en avoit que

88. La figure étoit complette, & la prin-

cipale veine la commencoit par deux bran-

ches très raprochées. Il y en avoit d'au-

tres a la partie inférieure , qui formoient

également une partie de la circonférence

par l'écartement de leurs branches. Les

vaiflèaux étoient d'un rouge pale jau-

r/ure, & les extrémités , vers la veine de

k
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la 'circonférence 9 étoient prefque fans

couleur. Je ne vis pas la moindre bran-

che , qui fe portât de cette veine aux

membranes du jaune , qui étoient abfo-

lument ians vaiifeaux. Le fétus avoit

32 centièmes depuis le haut du cou, jus-

qu'au bout de la queue. 11 avoit la tète

extrêmement repliée fur le cou , les vé-

flcules du cerveau fort groifes , les yeux
à peine vifibles a la loupe 9 la queue un
peu élargie vers fa fin , & terminée en

fer de lance. L'artère ombilicale étoit

fort menue fous le nombril, il n'en ref»

toit que deux filets peu diftincts , les

principales branches fe rendoient fur Fai-

re ombilicale. L'amnios paroiiToit peu

,

il étoit extrêmement anguleux , & com-

me crénelé par le haut. Le cœur bâti

avec beaucoup de régularité. L'oreillette

inclinée 5 & courbée en arc 5 commencoit

à battre , le ventricule ovale fuivoit , &
le bulbe de l'aorte fépare par un détroit s

continuoit la puîfatiom Je ne pus dif-

tinguer que deux branches , qui provinf-

fent du bec de l'aorte.

La circonférence inférieure du fétus &-

toit environnée par deux branches vei-

neufes , qui la limitoient exa&ement. Je

vis très longtems la pulfation ?
dans de

l'eau
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l'eau tiède. Elle fe termina par un flux <*fe

reflux dufang, qui venait toutes les

minutes une fois de l'oreillette* & fe

rendoit d'un coté dans la veine cave , 8c

de l'ancre dans le ventricule, jufques

dans le bec de l'aorte , «Se qui retournoit

un moment après contre l'oreillette.

Le fétus étendu avoit 18 centièmes,

mais il faut obferver , que le thermomè-
tre étoit à 29 degrés 5 & qu'il faifoit un
froid fenfible. Il y. avoit les véiicules

roftraies , une véiicuie moyenne , deux
véficules fort élevées , cérébrales' , une
petite çchancrure & puis une élévation

occipitale , qui n'etoit que le commence-
ment d'un efpace tranfparent , entre la

peiu & la colonne des vertèbres.

Le cœur étoit tel , que je l'ai fouvent

décrit , & l'oreillette comprife dans l'ar-

cade de l'aorte. La veine cave étoit pa-

rallèle au ventricule, qui paroiilbit pref.

que tranverfal , quand on le regardoit o-

bliquement pendant fon action.

Le jaune eft beaucoup plus coagulé

qu'il ne l'eft: dans la fuite , il ne coule

qu'avec peine, ilnefe mèie guère aves

l'eau.

Obs er-
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Observation CCLXXV.

Après 1 41 heurts DD.

Mon deiTein étant uniquement d'e-

claicir quelques doutes , je m'attachai à
confiderer l'étendue de la membrane om-
bilicale. Elle contenoit encore le jaune 3

& lui fervoit d'envelope extérieure. La
membrane propre du jaune parôiiioit en-

core flmple y & tranfparente , & fans vaif-

feaux^ le blanc s'y attachoit comme de

coutume. Il étoit beaucoup plus gluti-

neux qu'à 94 heures. Le jaune n'a cer-

tainement aucun vaiiTeau viflble , aucua
cercle & aucune valvule*

La figure veineufe pouvoir occuper

la moitié de l'œuf , car je ne la mefurai

pas. Le contour en étoit très fin t 8c

fort éloigné de l'attache du blanc. Le fétus

étoit enfermé dans fon lit, il avoit le&

yeux noirs, & leur partie inférieure

comme fendue par une ligne tranfparen-

te. La longueur du fétus étendu étoit d@

63. Il avoit les pies & les ailes commen-
cés , les pies accompagnoient le croupion

en manière de trident , ils étoient , com-
me lui 3 retirés vers la tête 3 qui s'en

raprochoit de fon coté.

Le
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Le cœur étoit mieux formé , & les

trois vaiiieaux, qui vont fe rendre dans l'a-

orte dodaîe , fort appareils. Le foie étoit

rougeatre : le vinaigre l'avoir fixé &
diftirigué.

J'avois fuîvi le mouvement du cœur»
qui s'etoit fait dans l'ordre accoutumé, l'o-

reillette battant la première , & le mou-
vement pallant au ventricule v & de là à

l'aorte. De tous les vifceres du bas ven-

tre , je ne trouvai que le foie de recon-

nollfable ^ il étoit un peu plus petit , que

le cœur.

Un autre œuf? ouvert à la même heu-

re , n'avoit que le cercle reticulaire de la

grandeur du follicule de Pamnios & fer-

mé par une efpece de cellulofité blanche

(înguliere.

Observation CCLXXVI.

A 19% heures DD.

J* A I vu la membrane ombilicale en-

core vafculeufe , il n'y paroifîbit que

deux troncs : la veine étoic d'un rouge

plus cramoifl que l'artère. Le cercle va£.

culeux étoit raproché du petit bout, il

avoit deux pouces de diamètre, & il pa-

roif-
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roiffoit appartenir au jaune, tout cou-

vert de vaiffeaux , je panchai même à

croire , que c'eft bien le même objet

,

qui faifoit la ngure veineufe, & qui de-

vient le cercle vafculeuxdu jaune : quoi-

que les vaiffeaux de la membrane ombi-

licale ne paruffent plus s'y rendre.

Les vaiffeaux rouges du jaune font les

mêmes 9 que j'ai déjà expofés 5 ils forteiit

d'un feul tronc : les valvules commen-
cent à s'élever , elles font' pourtant

fort baffes encore , & n'ont pas une li-

gne d'hauteur , elles répondent au relie à

mes deferiotions.

Le fétus courbé , & replié fur lui mê-
me , n'a que 97 centièmes. Ses yeux
font fort gros : l'efpece d'inciflon inférieu-

re , n'eft qu'une fente capillaire r & la

choroide eft brune.

Je vis très diftinctement la lame ciliai-

re en fîtuation y continuée avec la rétine ?

mais beaucoup plus mince y elle couvre

la couronne ciiiaire? fa couleur eft gri-

le, & elle a abandonné le vitré pour
refter collée aux rayons ciHaires. Les

deux groffes artères fortent aduellement

du cœur 9 c'eft l'aorte avec fes trok

branches & l'artère pulmonaire.

OSSER-
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Observation CCLXXVIL

A 340 heures DD,

J E commençai par détacher îa coque :

la membrane ombilicale» toujours vafi

culeufe , s'attache réellement au blanc

au dedans du cercle vafculeux du jâu*

ne : & je ne pus trouver aucun vaîÊ

feau de îa membrane $ que je viens de

nommer, qui entrât dans le cercle, qui

parut être du diamètre dé 18 lignes. îl é-

toit entier & continu de tous cotés , &
formé par les vaiffeaux du jaune. Je pan-

eliois encore à croire ,• malgré le défaut'

de continuité , que cer cercle eft le mê-
me objet avec îa figure veineufe : il fau-

dra , pour fe mettre bien au fait , ou<*

vrir le petit bout le premier.

Le jaune eft bien formé, & fesv*ai&

féaux fort àoparens , ils Pétoient plus 9

qu'ils ne le feront dans la fuite. lis

font fort pleins de fàng , les vaiifeaux

des valvules font fort rouges & les vei-

nes en font l'a plus grande partie , je

trouvai pourtant urî tronc artériel avec

la veine fur une des vàlvtilës. Les tu-

yaux vermiformes font fort petits, ils

corn-
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commencent pourtant à paroitre, fur-

tout du coté, qui fe raproche des vaif-

feaux droits.

Le fétus , recourbé fur lui - même ,

avoit 17 lignes & trois quart, fes

yeux étoient fort gros , & couverts

de paupières , la prunelle eft toujours

du diamètre du criftallin*

Le foie eft rouge, on y reconnoit les

ramifications des vailfeaux : la véilcule eft

prefqu'inviiible ; mais il y a déjà une
tache verte fort petite dans la mucoft-

té , qui remplit l'eftomac , ce refervoir

eft prefque rond, & aifés reifemblant à

celui de l'homme. Les reins font fort

rouges , & l'ouraque accompagne la gran-

de artère ombilicale. L'allantoide avoit

97 centièmes.

Je trempai les yeux dans le vinaigre,

ils étoient tranfparens , & la rétine pa^-

roiffoit terminée par un cercle exaclr,

attaché au tronc de Panneau ciitaire. Mais
cet acide donne bientôt une couleur

cendrée à la 2011e de ce nom , qui s'enlè-

ve fort aifément en continuité avec la

rétine. Il eft vrai , que cette zone ne vou-
lut pas encore fe laiifer enlever avec ls

corps vitré , & qu'elle refta attachée à la-

couronne ciliaire 3 comme celle-ci l'etort à

l'uvée,

Je
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Observation CCLXXVIIL

A 288 heures DD.

Je nVattachai particulièrement à la:

membrane ombilicale. Je la réparai en-

tièrement de la coque , & avec elle une
féconde membrane, c'eft. apparemment
Pallantoide.

. Je découvris le petit boufc

de Pceuf , la membrane ombilicale s'y

trouve, elle y étoit également couverte

de vaiifeaux.

Le cercle rouge du jaune paroiiToit à

traversée blanc, il étoit bien formé, d'un

pouce Se d'une demi ligne environ de

diamètre.

La membrane ombilicale , & Pallan-

toide , car ce doit être elle » coupées en

travers 3 & reclinées contre le cercle

vafculeux du jaune , parurent parler plus

loin , de trois ou quatre lignes , & ne s'at-

tachèrent à la membrane ? qui couvre le

blanc , qu'au de là du cercle.

Les vaifTeaux paroirlént plus rares

dans la partie de la membrane ombili-

cale , qui s'étend jufqu'au petit bout»

Pour la membrane du blanc 5 elle fe

«ontinue évidemment avec celle du jau-

ne 9
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lie , & fait un fac continu avec elle.

Je trouvai ici de nouvelles raifons de

croire •> que le cercle du jaune n'eft pas

celui "de la figure veineufe. Je vis bien

diftinétement d'ailleurs, qu'aucun vaif-

feau de la membrane ombilicale ne va fe

rendre au cercle du jaune , quoiqu'il y
ait des vaLfeaux de es coté là, qui s'é-

tendent vers le petit bout de l'œuf.

Les ligamens ( chalazx ) font aux
deux extrémités du cercle en queftion.

Le lit du poulet eft. profond 5 le cer-

cle qui reçoit le blanc fait prefque un
plan re&iligne 9 & n'eft que légèrement

enfoncé.

Le poulet avoit 26 lignes ^ il étoit

affes bien plumé , fes deux portions de

bec armées du cartilage ordinaire ? fes

yeux extrêmement gros , & couverts de

paupières : le foie jaune , la véficule du
fiel confiderable 5 & beaucoup de bile

dans l'eftomac , mêlée avec de la mucofi-

té : il y avoit auiïl de la- mucoiité jau-

nâtre dans les inteftins.

L'ouraque accompagne l'artère ombi*

licale gauche , il étoit encore trop fin

,

pour qu'on eût pu y placer un ftilet , & en

découvrir l'ouverture.

Je coupai à l'ordinaire les yeux par

ic
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le milieu 9 & j'enlevai l'hémifphere an-
térieur membraneux , fans endommager
le corps vitré. La rétine eft toujours

tranfparente , elle paroit fe terminer au

commencement de Panneau ciliaire 3 dans

lequel je trouvai une fente tranfpa-

rente. L'éventail noir s'attache à l'or-

dinaire à la partie latérale du criftallin ,

je n'y trouvai pas de vaiifeau. Je glif.

fai le dos du fcalpel entre la rétine &
le vitré, pour diverfiBer la manœuvre.
De cette manière le corps vitré fe Repa-

ie entièrement du corps ciliaire , la réti-

ne relie avec la zone ciliaire attachée

aux rayons de ce nom , & fa continuité

avec la zone n'eft pas équivoque. Le
corps vitré refte entier 5 & Panneau *

fur lequel pofe le corps ciliaire , eft éga-

lement revêtu de la membrane vitrée j

le criftallin en eft retenu , quoi qu'abfo-

lument détaché des rayons ciliaires. De-

main je glilferai le dos du fcalpel entre la

rétine & la choroïde , pour enlever la zo-

%iq ciliaire avec la rétine.

r OB S E R-
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Observation CCLXXIX

A 336 heures DD.

J E découvris l'œuf avec exactitude s

en lui otant fa coque par petits mor-

ceaux : je trouvai le petit bout entière-

ment occupé par la membrane ombilica-

le, toute remplie de vaiiTeaux, .& les li-

gamens du jaune paroiïfoient à décou-

vert n'étant pas recouverts par cette

membrane. Elle va s'attacher à celle du
blanc 9 à quelque diftance du cercle vaf-

cuïaire du jaune. Le blanc répjond à l'in-

tervalle des deux bouts de l'œuf, dans

la partie de fon axe conjugué , qui eft;

opofée à l'entrée des vaiiTeaux dans le

jaune : il n'occupe donc plus le petit

bout : fa couleur eft fort jaunâtre. La
membrane ombilicale recouvre la partie

du blanc, la plus voiflne du jaune,

fans s'y attacher , mais elle s'unit insé-

parablement à la membrane du blanc , à

quelque diftance de fon attache au jau-

ne. Le cercle vafculaire , de cette der-

nière portion de l'œuf, eft éloigné de l'a-

tache de la membrane ombilicale , il oc-

cupe exactement les limites du blanc >

c'eft
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c'eft donc bien furemenc une partie dif-

férente du cercle veineux de la mem-
brane ombilicale.

Une autre membrane fine & vafcu-

leufe , s'élève de la furface de la mem-
brane du jaune , à près d'un demi pouce
de diftance de fon cercle vafculeux: elle

avoit recouvert la membrane extérieure

du jaune , elle l'abandonne , & va s'a-

tacher à l'envelope du blanc , c'eft ap-

paremment l'allantoide, elle fe détache

aiiement du jaune dans de l'eau claire,

elle ie quitte entre l'attache de l'amuios,

pareillement uni a la membrane du jau-

ne , & entre le cercle veineux.

Il refte au jaune deux membranes

,

qui lui font propres : fa figure eft oblon-

gue avec deux enfoncemens : Pun reçoit

le poulet •> Se [l'autre le blanc , dont

le fond eft la partie la plus large ,

& s'attache à l'aire du cercle vafcu-

leux du jaune. Les ligamens fortent du

jaune.de coté & d'autre du cercle , que

je viens de nommer, & qui eft complet

,

régulier? rempli de fang rouge, & du
diamètre de 55 centièmes.

J'ai vu le cercle , intérieur du Liane,

renfermé dans l'aire du cercle vafculeux

du jaune , & j'y ai retrouvé les rayes ,

ou
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du les vaifTeaux blancs & cellulaires ,

qui s'avancent vers ce cercle intérieur,

mais dont l'infertioit n'eft pas bien ave*

rée.

Le fonds du fac du jaune a fuivi le

blanc , qui s'eft détaché. Les vaiifeaux;

rouges , qui vont s'attacher au cercle va£
culeux , & les rayons tranfparens , qui

vont s'y rendre , ont paru diftin&ement.

Les gros vaiifeaux du tranchant des val-

vules ont été extrêmement rouges &
fort gros 3 ils font couverts par les cy-

lindres vermiculaires accoutumés. Il

fort des branches de ces vaiifeaux , elles

defcendent par la largeur des valvules,

ces branches fe terminent en ferpentant

dans la membrane interne du jaune , &
de petits tuyaux les couvrent.

J'ai voulu fuivre l'ouraque , & je n'y

aî pas réufîi : mais j'ai conduit jufqu'à

leur origine les vaiifeaux du jaune.

Le poulet s'eft trouvé de 30 lignes &
un quart , fon bec étoit complet , le foie

jaune , la véiîcule du fiel remplie de bile

verte , l'eftomac rempli de caillé blan c ,

& blanc lui-même. Le jabot étoit plein

du même caillé , il y avoit de la bile , &
dans le jabot, & dans le gefier.

V AyanS
Mem. fur la form. du cmr*
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Ayant différé un jour à plonger Pœll

dans le vinaigre , j'ai trouvé * que je

m'y étois pris trop tard, la rétine ex-

trêmement amollie ne prit plus de con-

fiftance. Je vis pourtant la membrane
vitrée , qui completoit par devant le fac

extrêmement fin, dans lequel fon hu-

meur eft contenue : cette liqueur ne s'é-

chapoit pas par le petit vallon anulai-

re, qu'auroit occupé la zoneciliaire,fi elle

s'étoit confervée. La membrane vitrée

va par confequent s'attacher au criftal-

lin , plus en arrière, que la zone, que

je viens de nommer.

Observation CCLXXX.

heure 384 ED.

Cet œuf eft fort différent de celui

de la dernière obfervation. Le jaune

embrafTe le fétus , comme une efpece de

ceinture. Le petit animal eft bien formé 9

& fa longueur prefque de 38 lignes. La

membrane ombilicale tapiffe tout l'inté-

rieur de l'œuf, fans en excepter le pe-

tit bout Elle ne s'attache pas au cercle

vafculeux du jaune , ni à la partie du

Wanc la plus voifme de ce faç > elle po-
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fe fur cette partie fans y avoir d'adhé~

rence, & ne s'attache à l'enveîope du
blanc , qu'à fix lignes du cercle vafcu-

leux. Ce cercle eft parfait encore, mais

il n'a plus que I? centièmes de diamè-

tre. Le jaune eft comme divifé en plu*

fleurs lobes , fa membrane eft femée de

petits vaiffeaux.

Une autre envelope extérieure cou-

vre le jaune , fous la membrane ombili-

cale , elle s'attache à la membrane du
blanc , en deçà de l'ombilicale : c'eft

aparemment l'allantoide.

L'amnios eft attaché à la partie du jau-

ne la plus voiiine du lit du poulet, il

y a quelques exeremens blancs
p

faits en
refeau * entre cette membrane & l'ombi-

licale. Je la fouflai , & elle creva d'abord :

fans que l'air enfilât l'ouraque. Les vei-

nes de la membrane ombilicale font d'un

cramoifi beaucoup plus violet , que les

artères leurs compagnes.

Le jaune étoit replié , on ne déeou-
Vroit pas d'abord fon cercle vafcuieux.

Je le préparai , en le fendant par fa lon-

gueur , & confervant à l'une des moitiés

le cercle vafculeux , avec les rayons 9

qui s'y vont rendre. La beauté de fa

flrudure eft parfaite. Je ne jrepete pas

V % \m
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les valvules, ni les petits tuyaux, qui

recouvrent le commencement de leurs

troncs vafculeux.? Mais je vis bien dis-

tinctement au foleil , le fonds du jaune

,

du lit du poulet, & de celui du blanc,

couvert de petits vailfeaux veineux^ tranf-

parens , d'une grande. finefle : ilsfaifoient

des lignes ferpentantes vers le lit du pou-

let, prefque femblables aux lignes des

bouts des doits , & de petites molécu-

les blanches prefque rondes les cou-

vraient. Des grains pareils étoient pla-

cés fur les vailfeaux droits & rayon-

nés , qui fortent des valvules , pour fe

rendre dans le cercle vafculeux. Je fui-

vis avec plus d'exactitude les troncs vei-

neux, qui occupent les intervalles des

valvules s leur nombre elt plus petit

,

que celui des valvules : ils donnent de

fréquentes branches, qui remontent par

la largeur des valvules , & qui fe ren-

dent fur leur tranchant : leurs extré-

mités s'anaftomofent avec les vaiffeaux

droits & rayonnes. Je crois , que peu

de ces veines arrivent au cercle vafculeux

,

au lieu que tous les vailfeaux droits y
parviennent.

Je ne pus pas foire entrer de foie dans

l'ouraque , nj découvrir fon orifice dans

te
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la cloaque. L'eftomac & le jabot font

remplis d'un caillé blanc : le foie eft

d'un jaune d'argille. L'aorte thorachi-

que , un peu au deifus du conduit arté-

riel gauche , eft moins large que l'aorte"

abdominale.

La 2one ciliaire eft cendrée , elle aban-

donna la rétine , & demeura attachée à

là couronne de ce nom , & à l'uvée. Il

ne refta autour du criftallin , qu'un pe-

tit vallon, occupé parla membrane vi-

trée toute nue & (impie j, ce vallon eft un
peu plus enfoncé, & plus poftérieur

,

que ne Feft la couronne, ciliaire.

Dans l'autre œil de ce poulet , je con-

fervai le cercle extérieur de la zone , l'in-

térieur s'étant déchiré , ce qui arrive

fort fouvent. Ce cercle étoit placé fur la.

membrane vitrée , & bien dirlèrent d'elle..

Observation CCLXXXL

heure 4^6 DD.

Je découvris la membrane ombilica-

le } j'y fis une ouverture , & je la fou-

fiai. Elle tapiffoit le petit bout: les ta-

lons du poulet y repondoient par leur

convexité : je coupai cette membrane

,

V 3 «kg
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des excremens blancs , mous & reticu-

laires lui fuccederent. Les veines de la

membrane ombilicale furent encore une
fois d'un rouge plus foncé & plus violet

,

(Jue les artères.

Une autre membrane fuivit fous l'om-

bilicale , elle couvroit le jaune , elle étoit

fort délicate , & s'étendoit jufqu'à l'atta-

che de l'amnios, C'étoit l'allantoide.

Une troiileme membrane, continué©

avec la peau du fétus , couvroit le jaune

fous la membrane , que je viens de nom-
mer. Le jaune étoit fort verdatre, &
fon volume me parut diminué. Son cer-

cle vafculeux étoit prefque blanc , la mem-*

brane du blanc s'y attachoit. Les vaif-

féaux droits & rayonnes s'y rendoient en

grande quantité, mais le jaune étoit par^

tagé en deux portions inégales , l'une

avoit des rayons fort longs 9 ceux de

l'autre étoient courts. Le cercle étoit

placé à un quart de la longueur du jau-

ne , il en avoit les trois quarts à main

droite.

Je revis tout le fîftème du jaune ,
pla-

cé fous mes yeux. Un tronc veineux

unique arrive du coté du poulet, il fe

ramifie fur le jaune : fes grandes bran-

ches donnent leurs premiers rameaux a-

vanfc
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vaut que d'arriver aux valvules ; ces ra-

meaux fe portent fur le jaune , & leurs

petites branches donnent naiflance à ces

vaifTeaux d'une fineife extrême , dont j'ai

parlé dans Yobf. 280. Les valvules avoient

leurs troncs veineux , couverts de cylin-

dres vermiculaires , dont je ne pus dé-

couvrir la cavité. Ces valvules s'apîa-

niffoient contre le cercle vafculeux -, des

vaifTeaux droits innombrables couverts

d'une cellulofité blanche, en fortoient*

pour fe rendre au cercle vafculeux. Les

veines des vallons entre les valvules font

fans tuyaux , elles fourniffent des bran-

ches , qui remontent fur le tranchant ;

quelques unes de ces veines montent elles

mêmes fur des valvules plus courtes que
le refte.

Le fétus s'agitoit beaucoup, il' étoit

de 42 lignes & trois quarts. Le foie étoit

jaune, & le gefler & le jabot remplis

d'un caillé blanc. Les inteftins étoient

tranfparens & irritables 9 ils formoient

des nœuds, quand on les pinçoit.

L'aorte eft fort large fous les reins ,

elle l'étoit plus 9 que dans la poitrine ,

au deifus de i'infertion du conduit ar-

tériel gauche , elle me parut même plus

large a qu'au deiîus des reins. Elle eft

V 4 d'ail-
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d'ailleurs fort mince & veineufe* mais

quoique platte , elle fe gonfle 3 & devient

cylindrique , quand on la foufle.

Les yeux plongés dans le vinaigre

,

& ouverts le lendemain r réufîîrent fort

bien. Le dos d'un fcalpel un peu large

fait fortir la rétine avec le vitré & le

criftallin: il faut engager l'inftrument

entre la çhoroide & la rétine-, alors la

zone ciliaire refte entière , elle eft blan-

châtre , rayée de lignes faillantes blan-

ches , & couverte des rayons de la cou-

ronne, qui porte fon nom: elle eft

évidemment très différente de la mem-
brane tranfparente du vitré. Elle part

toujours de la circonférence extérieure

de la rétine , pour aboutir au criftallin.

Observation CCLXXXIL

Heure J38 DD.

L E poulet étoit éclos depuis hier au

foir , à 21 jours , & quatre ou cinq heures.

Il avoit 42 lignes depuis la fin du crou-

pion jufqu'au haut de la tète. Le jaune

étoit rentré dans le ventre , mais d'une

grandeur coniîderable , & placé dans

la partie inférieure de cette cavités &
devant
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devant les inteftins , & vers le dos. Il

étoit fore verd , & les excremens avoient

la même couleur : les caecums étoient

remplis d'une matière de la même natu-

re , ils paroifîbient bleus , & le foie jaune.

Je vis îongtems la refpiration , & te-

mouvement du cœur. Celui - ci n'avoit

rien de régulier 3 c'étoient des tremble-

mens fort rapides , & fort fréquens , com>
pofés d'une petite contraction & d'un

petit relâchement , fans que le cœur fe

vuidât, ni changeât de couleur.

La refpiration fe faifoit par des éléva-

tions , & des abanTemens , alternatifs des

cotes. Elles montoient dans la première

de ces actions , & leur pointe antérieu-

re , articulée au fternum , defeendoit. La
membrane 5 qui eft à coté du cœur , &
derrière^ les parties latérales du foie , eft

tranfparente 5 on voit à travers d'elle le

poumon immobile, & couleur de rofe.

Elle s'élève avec les cotes & s'aplanit.

Elle defeend avec elles dans leur abaif-

fement , & devient convexe du coté du
bas ventre.

Les deux mufeies de Peftomac font

parcourus par le milieu de leur conve-

xité par un refeau longitudinal de vaif-

V S féaux*
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féaux * dont les troncs font dans le mi-

lieu de la longueur.

Le jaune eft beaucoup plus petit ,

que dans l'obfervation précédente , mais

fa ftruclure eft encore la même. La li-

queur étoit prefque entièrement verte ,

& fort vifqueufe. Les troncs des vaiffeaux

donnent ? comme clans les autres obferva-

tions , leurs premières branches ferpen-

tantes fur la plaine du jaune , ce font les

branches fuivantes , qui s'élèvent fur les

valvules 5 dont la ftru&ure eft toujours

la même.
Les yeux préparés à la manière accou-

tumée , ont eu leur zone ciliaire bien di-

ftincte , bien féparée de la membrane
vitrée 3 mais à laquelle les rayons ciliaires

fe font attachés plus,'que dans Fembrion.

Mais une partie des rayons étant,

reftée avec la choroide 5 je vis bien

évidemment la membrane grife à ra-

yes blanches élevées , qui fupor-

te ces rayons 9 & qui fe rend de

ia circonférence antérieure de la rétine

au criftallin. Le vitré eft couvert d'une

membrane tranfparente comme le crif-

tallin.

J'ai revu , & dans cette obfervation

& dans la précédente , le fifteme entier du
jaune >
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jaune , tous fes troncs vafculaires , leurs

premières branches ferpentantes , les vab
vules , dont un alïes grand nombre eft

attaché aux différentes branches du même
tronc , les tuyaux vermiculaires , les ra-

yons blancs des valvules, qui fe rendent

au cercle vafculeux: les plis des valvules,&
leur bord renforcé, dépouillé des tuyaux ;

les vaiffeaux des vallons entre les valvules^

les branches qu'ils envoyent fur leur tran-

chant : & leur fin après qu'ils fe font con-

fumés à répandre ces branches.

Observation CCLXXXIÎL

Cinquième Jour D D,

L E fétus avoit 54 lignes. Je Pavois

facrirlé aux yeux , & je m'y attachai.

Je commençai par deux autres yeux de

Pobfervation précédente. La zone ciliai-

re y étoit. J'en féparai la membrane vi-

trée , devenue bleuâtre par fon long fé-

jour dans le vinaigre. Je vis l'éventail

de l'œil y qui parut fe plonger dans

une fente de la membrane vitrée

,

dont il efc environne , & qui cache le

progrès de cet éventail. £ 5. 6. h. Te

îeparai la membrane vitrée , la zone ci-

liaire
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Maire refta en partie nue , blanche 9 rayée

de blanc, & flottante;. & en partia in-

corporée aux rayons ciliaires <> qui y ref-

terent attachés. Cela repond à la figu-

re 6,

Pour les yeux d'aujourd'hui , je me
fervis de leur tranfparence pour fuivre

l'éventail dans la membrane vitrée , ap-

pliquée aux rayons ciliaires , & recou-

vert par cette membrane le long du cris-

tallin. Je laîlîai la membrane vitrée

fur les rayons ciliaires pendant 24 heu-

res.

Après cet intervalle de tems , je trou-

vai l'éventail de l'oeil recouvert à moi-

tié de la membrane vitrée , qui y tapiffe-

3a couronne ciliaire. Son attache à la

capfule du criftallin devint vifible* après

que j'eus arraché la membrane vitrée ,

Elle tapilfe cet anneau, elle eft fort re-

connoiflable ,, mais il eft bien difficile de

l'en détacher , ou de découvrir par con-

fequent la zone de ce nom , qui eft trop

attachée d'un coté aux rayons ciliaires

,

& de l'autre à la membrane vitrée. J'y
réuffis pourtant dans differens endroits

de cet anneau...

Ob se r-
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Observation CCLXXXIV.

Dans ime poule adulte.

J E préparai l'œil , comme je Pavois fait

dans le poulet , en coupant circulaire*

ment , à quelque diftance de la cornée >

la fclérotique , la choroïde & là rétine,

en plongeant cet œil dans le vinaigre

,

& en faifant fortir le lendemain , avec le

dos d'un fcalpel , le corps vitré 5 la réti-

ne , & le criftallin. La forface intérieure

de la rétine fe trouva blanche , & l'ex-

térieure jaune 5 la choroide étoit noire.

La couronne ciliaire eft revêtue d'une

cnvelope bleuâtre , c'eftla membrane vi-

trée.La zone ciliaire étoit blanche & rayée,

elle pofoit fur la membrane vitrée. Les

rayons noirs de la couronne étoient for-"

mes par une ligne veloutée , fort noire

,

& repliée fur elle même.
L'éventail de l'œil , toujours formé par

une membrane enfumée , parcourue par

des vaifTeaux rameux & tranfparens

,

étoit attaché à la rétine , 8c à la mem^
brane vitrée du coté de la couronne ci-

liaire 5 fans avoir de liaifon avec cette cou-

ronne ,
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ronne 5 c'étoit plutôt par le moyen cta

cette membrane , qu'immédiatement &
par lui même , qu'il s'attachoit au
criftallin. Je ne me fuis pas entièrement

fatisfait fur cette partie de l'œil

Il n'y a point de fibres circulaires au
cercle intérieur de l'uvée à qui eft jaune*
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